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tête les cheveux de notre ami 
Gérald NIVELON.

Cette région est une région 
où il fait bon vivre, il n’y a pas 
beaucoup d’industrialisation 
proportionnellement à d’autres 
régions, cependant nous avons 
une qualité de vie et d’envi-
ronnement assez sympathi- 
que comme vous pouvez le 
constater. 

C’est une région qui est 
bordée par l’Atlantique et les 
Pyrénées, vous avez le littoral 
landais notamment avec ses 
106 km de côtes qui est le plus 
grand de l’hexagone lui aussi, 
vous connaissez tous plus 
ou moins de nom Biscarosse, 
Mimizan en allant après jusqu'à 
Capbreton et Hossegor qui 
sont des stations un peu plus 
connues. Une région où il 
fait bon vivre, où beaucoup 
de gens viennent se retirer, 
soit des sportifs, d’anciens 
sportifs, des gens du showbiz, 
des personnalités politiques, 
je pense historiquement à des 
gens comme René LACOSTE 
au tennis qui s’était retiré à St-
Jean de Luz, à Louison BOBET 
qui avait monté une therme du 
côté du pays basque, Michel 
JAZY du côté de Hossegor, 
et ici sur Arcachon vous avez 
beaucoup de personnalités 
comme Jean-Pierre PAPIN qui 
a une propriété ici, là où pour 
les cinéphiles s’est tourné le 
film "les petits mouchoirs", 
la région inspire pas mal de 
cinéastes. 

Une région avec beaucoup 
de particularités culinaires, 
notamment des huitres mais 
ça, vous êtes au courant parce 
que je sais que depuis que nous 
sommes censés organiser cette 
Assemblée Générale, on a eu 
beaucoup de harcèlement sur 
les huitres, il nous faut des 
huitres, on veut des huitres 
et c’est pour ça que vous êtes 
venus aussi mais pas que pour 
ça je sais bien sûr, vous en avez 
eu, vous en aurez encore mais 
il n’y a pas que les huitres, il y 
aussi le foie gras que certains 
se disputent un peu entre 
l’Aquitaine, les Landes et le Gers 

etc… On va bientôt indexer, si 
ça continue, il y a le fameux 
confit, le Salmi, le canard peut 
être accommodé à toutes les 
sauces, confit, magret etc… le 
foie gras bien sûr, tout ça vous 
connaissez. 

Le Bordeaux, bon je n’ai 
pas besoin de vous parlez 
de la région de Bordeaux 
et ses châteaux, peut-être 
certains ont entendu parler 
de l’exposition internationale 
Vine Expo qui se déroule à 
Bordeaux tous les deux ans 
qui est un grand succès et 
nous sommes cette année 
sur une année blanche car 
sinon aucun hôtel n’aurait été 
disponible à 200 km à la ronde 
en gros pour vous donner une 
idée de l’importance de cette 
manifestation. 

Il y a des petites curiosités 
comme du côté de Léon dans 
les Landes avec le courant 
d’huchet avec une flore 
exceptionnelle.

Nous avons une belle région, je 
vous invite à y revenir, comme 
par exemple à Arcachon, vous 
avez un site merveilleux. 

La région, et je suis là surtout 
pour vous parlez de son basket 
malgré tout, c’est une région qui 
a une grande culture basket, je 
ne parle pas des Landes et de sa 
fameuse coupe du monde des 
Landes, il y a quelques années 
nous étions la seule Ligue à avoir 
des équipes en championnat de 
France dans toutes les divisions 
qu’elles soient jeunes ou en 
seniors masculin ou féminin, 
en terme de résultat vous 
connaissez tous le club de Pau 
Orthez  qui va croiser cette 
saison l’accession de Boulazac 
en Pro A.

Et la JSA qui a fait une bonne 
saison notamment grâce à 
la présence de Boris DIAW et 
côté filles nous avons le Basket 
Landes et le club de Mourenx 
qui accède à la NF 2.

Malheureusement nous n’avons 
plus personne aujourd’hui en 
NF 1 mais ce n’est pas très 
grave, on espère qu’un projet 
va sortir.

La Ligue d’Aquitaine, c’est 267 
clubs, 36 équipes engagées 
dans les différents champion-
nats de France, 32.506 licen-
ciés. 

Pour terminer, j’ai envie de 
vous dire que nous nous 
sommes lancés dans un chal-
lenge comme beaucoup qui 
organisent ces Assemblées 
Générales, ce n’est pas simple, 
ce n’est pas facile, c’est beau-
coup de travail mise à part 
René KIRSCH qui vient de le 
découvrir. 

Je tenais à remercier les Élus 
de mon Comité Directeur 
avec qui je partage un certain 
nombre de valeurs et qui 
me donnent envie d’être là 
devant vous aujourd’hui  et de 
continuer à faire ce que l’on 
fait et qui n’est pas simple tous 
les jours. 

Je tenais à remercier aussi 
le comité d’organisation que 

nous avions mis en place et qui 
se réunissait une fois par mois 
sous couvert d’Anne-Marie 
ANTOINE, vous avez remarqué 
que nous avons un peu innové 
hier soir, cela a surpris au 
début et puis les gens se sont 
déridés, on voulait vous faire 
partager cet aspect festif, 
on remercie ceux qui se sont 
mis en rouge et blanc et les 
autres aussi, surtout ceux qui 
sont restés tard et qui, pour 
certains, je ne comprenais pas 
tout ce qu’ils voulaient dire j’ai 
d’ailleurs fait une liste de noms 
pour Jean-Pierre, j’espère que 
vous avez été contents de 
votre séjour. 

Je remercie tous ceux qui ont 
participé et qui ont tout fait 
pour vous recevoir au mieux 
et à la Fédération pour sa 
confiance et je vous souhaite 
une bonne fin de séance et bon 
séjour chez nous. 
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Conformément à l’article 10 des statuts de la FFBB, pour 
valider la tenue de l’Assemblée Générale, les délégués 

présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont 
disposent l’ensemble des organismes composant l’Assemblée, 
lequel est de 468.136 voix.
A ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargé 
représentent 444.517 voix.
En conséquence de quoi, la Commission de Vérification des 
pouvoirs constate que le quorum est atteint, et que la présente 
Assemblée Générale peut valablement siéger. 

RAppORt dE lA COMMISSIOn dE véRIfICAtIOn dES pOuvOIRS
par Didier Domat

ASSEMBléE GénéRAlE
arcachon, 23 juin 2012

 Madame la Secrétaire 
Générale, Monsieur le 

Président, Monsieur le Tré-
sorier, Monsieur le 1er Vice-
Président, Monsieur THEBAUD, 

représentant la municipalité 
d’Arcachon, Monsieur le Direc-
teur Général, sans oublier 
Monsieur le Président de la 
FIBA, Mesdames et Messieurs, 

Tout à l’heure un congressiste 
m’a fait un petit clin d’œil en 
me disant que si je pouvais être 
court, cela nous arrangerait, 
je vais essayer d’accéder à sa 
demande. 

Je ne peux pas faire moins que 
de vous parler de la Région 
Aquitaine en elle-même, je sais 
que Monsieur THEBAUD sera 
plus pointu que moi sur la ville 
d’Arcachon tout à l’heure. 

La Région Aquitaine, je sais 
qu’il y en a qui le savent et 
d’autres, qui viennent de loin, 
ne le savent pas forcément, 
c’est 5 départements dans 
l’ordre numérique on va dire 
le 24 la Dordogne, le 33 la 
Gironde, le 40 les Landes, 
le 47 le Lot-et-Garonne et le 
64 les Pyrénées Atlantiques. 
C’est une région étendue en

superficie car de mémoire 
c’est la 3e de métropole ce qui 
s’explique très bien car avec 
la Gironde et les Landes, nous 
avons les 2 départements les 
plus grands de l’hexagone 
et la Dordogne qui ne doit 
pas être très loin derrière 
ce qui fait que parfois quand 
on a eu des championnats 
d’honneur féminin régionaux 
avec Hendaye à la frontière 
espagnole qui devait jouer 
contre le Lardin qui est à la 
frontière du Limousin, on n’a 
pas isolé Gérard FAGUET, je 
vous rassure c’est une image, 
mais les filles en question 
avaient plus l’impression de 
faire un championnat de N 2 
que de faire un championnat 
d’honneur région ce qui ferait 
dresser aujourd’hui sur la 

AllOCutIOn du pRéSIdEnt dE lA lIGuE d'AquItAInE
M. Christian Lecompte

Michel Predignac responsable Beach Basket de la Ligue avec Jean-Pierre Siutat
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Mesdames, Messieurs,

Au nom de la Municipalité d'Ar-
cachon, je suis très heureux et 
fier de vous accueillir à l'oc-
casion de votre AG. Soyez les 
bienvenus.

Je vous prie de bien vouloir 
excuser l'absence de notre 
Député-Maire, M. Yves Foulon 
ainsi que celle de notre très 

sympathique adjoint aux 
sports, M. Yves Hersfeld, tous 
deux retenus par d'autres en-
gagements.

Merci d'avoir choisi Arcachon 
pour l'organisation de votre 
assemblée ; comme vous le 
savez sans doute, Arcachon 
a une solide expérience dans 
l'accueil et l'organisation des 
congrès et nous avons eu 
l'honneur d'accueillir il y a 
quelques années vos alter-
égo de la Fédération Française 
de Rugby à l'occasion de leur 
réunion annuelle. Alors, si vous 
avez de la famille ou des amis 
impliqués dans d'autres disci-
plines sportives, n'hésitez pas 
à leur faire savoir qu'Arcachon 
est en mesure d'accueillir leurs 
réunions ou manifestations.

Arcachon, ville entièrement 
tournée vers son bassin, est 
une commune récente créée 
par décret impérial en 1857 et 
dont les quartiers centraux por-
tent les noms de saison (Ville 
d'hiver, de printemps, d'été et 
d'automne) : je vous encourage 
à aller vous y promener, notam-
ment les accompagnants des 
délégués qui eux sont quand 
même ici aussi pour travailler 
un peu. Et si vous flânez le 
long des plages, vous aurez le 
plaisir de voir cet après-midi le 
concours annuel de saut d'obs-
tacles à cheval, appelé le "jum-
ping des sables".

Maintenant, je voudrais adres-
ser au comité d'organisation 
de votre assemblée nos remer-
ciements pour avoir bien voulu 

organiser un tournoi de basket 
pour les jeunes sur la plage du 
centre ville, car en plus de faire 
connaître ce sport, il contribue 
à l'animation de notre station.  

A travers vous, je voudrais 
adresser tous nos encourage-
ments à l'équipe de France mas-
culine de basket ball qui partici-
pera cette année aux prochains 
Jeux Olympiques de Londres et 
aussi à leurs homologues fémi-
nins qui enta-ment la semaine 
prochaine en Turquie un tournoi 
Pré-Olympique.

Mesdames et Messieurs, bravo 
pour tout ce que vous faites.
Vive le sport, vive le basket !
Merci. 

dISCOuRS du COnSEIllER MunICIpAl
REpRéSEntAnt M. YvES fOulOn 
MAIRE d'ARCAChOn
M. Pierre Thebaud

➤ Début juillet 2011 : en 
plein dossier assurance de nos 
joueurs NBA. Je reviendrai des-
sus ultérieurement.

➤ Juillet – août 2011 : Nos 
équipes de France jeunes ga-
gnent deux médailles. L’équipe 
de France A se prépare en 
Espagne, à Londres et sur-
tout en France. Les salles sont 
pleines et l’enthousiasme est là.

➤ Septembre 2011 : L’Euro 
Basket masculin débute en 
Lituanie. Parallèlement, les ar-
bitres du haut niveau entament 
un conflit violent qui prend fin 
en octobre. La situation ne re-
vient à peu près normale qu’en 
janvier 2012. La renégociation 
du contrat de Canal+, menée 
conjointement par la LNB et la 
FFBB, nous donnera les moyens 
d’amplifier l’effort de structura-
tion et de professionnalisation 
des officiels de Haut Niveau. 
Une nouvelle Commission est 
aujourd’hui créée : le HNO, et 
deux permanents seront re-
crutés. Nous sommes dans une 
vraie démarche de progrès et 
persuadés que la grande majori-
té des arbitres l’auront compris.

➤ 18 septembre 2011 : l’équipe 
de France devient vice-cham-
pionne d’Europe et empoche 
une qualification directe pour 
les JO de Londres. Une grande 
page du basket français ; et je 
crois que cela mérite une fois 
encore nos applaudissements.

➤ Fin septembre 2011 : la LFB 
réussit son Open. Sur fond de 
lock-out NBA, les joueurs de 
l’équipe de France montrent 
une disponibilité qui n’a d’égal 
que les valeurs qu’ils ont mon-
trées pendant tout cet Euro. Le 
basket est présent dans tous 

les médias. L’exploitation de 
la médaille d’argent des Jeux 
de Sydney avait fait l’objet de 
critique. Et bien, voici le bilan 
médiatique du dernier Euro 
Basket : 14 323 retombées 
média en 3 semaines, à com-
parer aux 11 600 de la Coupe 
du Monde de Natation, ou aux 
7 000 pour le Tennis à Bercy, ou 
aux 6 000 pour le Championnat 
du Monde de Judo à Bercy, ou 
encore aux 3 400 retombées 
pour le Championnat du Monde 
de Handball masculin.

➤ Octobre 2011 : La LNB et 
les clubs professionnels pren-
nent le relais et le prennent 
bien. Signature de Tony Parker, 
puis Ronny Turiaf à l’ASVEL, de 
Nicolas Batum à Nancy et de 
Boris Diaw à Bordeaux. Le bas-
ket reste présent dans tous les 
médias. Les salles de nos clubs 
de PROA et PROB sont parfois 
trop petites pour accueillir l’en-
gouement que suscite la pré-
sence de nos internationaux.

➤ Novembre 2011, puis 
mars 2012 : la FIBA lance 
une large concertation auprès 
des grandes fédérations na-
tionales ; pour un projet plus 
ambitieux, hiérarchisant les 
grandes compétitions (Jeux 
Olympiques, Coupe de Monde 
et Championnats de zones 
dont l’Euro Basket). Un exer-
cice nécessaire mais difficile, 
nous avons pu le constater, 
en particulier en Europe, avec 
l’omniprésence de la NBA et un 
calendrier annuel très chargé. 
Dans cette consultation, notre 
fédération a joué son rôle ; 
nous pensons fortement que 
nos équipes nationales devront 
se produire davantage sur nos 
territoires.

➤ Fin novembre 2011 : la FFBB 
accueille, à Paris, le Bureau 
Central de la FIBA Europe dans le 
cadre d’une opération séduction 
pour la candidature de l’Euro 
2015 Masculin. Le Président de 
la République a même reçu une 
délégation. Vous connaissez la 
suite. Nous (l’Allemagne, l’Italie, 
la Croatie et la France) avons 
renoncé à notre candidature, dé-
nonçant le manque de transpa-
rence autour de cette procédure.

➤ Décembre 2011 : la FIBA 
Europe choisit l’Ukraine, pri-
vant, de l’avis de tous, le vieux 
continent d’un vrai grand projet 
paneuropéen. Une grande dé-
ception pour la France et l’Al-
lemagne, co-leaders de ce pro-
jet depuis septembre 2010, un 
projet pour jouer dans un Bercy 
relooké, pour rendre hommage 
à des joueurs emblématiques 
dont c’était une belle manière 
de terminer leur carrière, Tony 
Parker, Boris Diaw mais aussi 
Dirk Nowitzki.

➤ Décembre 2011 : création 
de l’INFBB. La FFBB se dote 
d’un outil pour dispenser, elle-
même, une formation de qua-
lité à nos licenciés. 

➤ Février 2012 : Lancement, 
lors d’une semaine des As re-
marquablement organisée à 
Roanne, du TOUR “On The 
Road To London”. La web série, 
que vous connaissez tous, a été 
vue par près d’1 Million et demi 
d’internautes.

➤ Mars 2012 : un séminaire 
DOM TOM à Paris. J’en profite 
pour saluer nos amis d’Outre-
Mer. Un rendez-vous de travail 
intéressant. Une mise à plat des 
particularités de ces territoires 
et un plan de travail sur plein 
de domaines : les équipements 
bien sûr, le retour sur investis-
sement, les dispositions régle-
mentaires en mode ultra marin 
(un label est né), des compéti-
tions internationales, et enfin 
du basket féminin.

➤ Le mois de Mai 2012 a 
été très chargé : le sacre 
de Bourges, le onzième titre 
décroché, le quatrième en cinq 
ans, se rapprochant du record 
des mythiques "Demoiselles" 
de Clermont, championnes de 
France à treize reprises entre 
1968 et 1981 ; les phases finales 
de nos championnats sur les 
terrains de France ; les 10 jours 
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Monsieur THEBAUD, 
représentant la 

Commune d'Arcachon
Monsieur le Président de la 
FIBA, cher Yvan,
Monsieur le Président de 

la Ligue d’Aquitaine, Cher 
Christian,
Chers amis,

Mes premiers remerciements 
iront bien sûr à la ligue d’Aqui-
taine, à son président Christian, 

à sa secrétaire générale Anne-
Marie et à toute l'équipe pour 
l’organisation de cette assemblée 
générale et de ce week-end festif.

Un grand merci également à la 
Commune d’Arcachon pour la 
qualité de son accueil. Originaire 
du sud-ouest, Arcachon a tou-
jours fait partie des valeurs 
sûres de cette région que nous 
aimons bien.

Chers amis, une saison se 
termine. Je souhaite que 
nous ayons une pensée pour 
chaque membre disparu de 
notre grande famille, je citerai 
Jean-Pierre BARRAU et Michel 
CHATEAU. Je vous propose 
de respecter une minute de  
silence.

Merci.

Les Ligues et les Comités ont 
tenu leur assemblée générale 
élective. Au nom des dirigeants 
fédéraux, je salue chacune des 

équipes nouvellement instal-
lées.

Malgré la conjoncture, le basket 
français ne se porte pas trop 
mal.

Deux records consécutifs du 
nombre de licenciés : 461.057 
la saison passée et 468.136 
cette année. Nous parlerons de 
VRAIS licenciés.

Voyons une brève rétrospec-
tive de la saison :

➤ Juin 2011 : Assemblée 
Générale élective LNB, un nou-
veau président, une nouvelle 
équipe, un nouveau projet. 
Je salue la présence d'Alain 
BERAL.

➤ Juin 2011 : Euro Basket 
féminin en Pologne, la France 
accroche une médaille de 
bronze et se qualifie pour le 
Tournoi Pré-Olympique qui dé-
bute ce lundi à Ankara.

AllOCutIOn du pRéSIdEnt fédéRAl
M. Jean-Pierre Siutat



Par la réflexion, je citerai :

l les groupes de travail sur les 
Officiels (arbitres et OTM des 
territoires).

l la réflexion engagée dès 
cette saison sur la décentra-
lisation du basket français, 
pour coller encore davantage 
aux particularités des terri-
toires (Pierre COLLOMB nous 
parlera de Coopérations terri-
toriales ou encore de Plan de 
Développement Territorial).

l les échanges pour de vrais 
territoires pertinents. Une réfle- 
xion en passant : vous savez 
que nous avons un observa-
toire du basket. Nous avons 
remarqué que depuis quelques 
années, et cela se confirme, 
les petits Comités perdent des 
licenciés alors que les grands 
ont plutôt tendance à croitre.

l et enfin l’organisation de 
nouvelles assises programmées 
en février 2013 : les sujets ? 
Nous plancherons sur les Offi-
ciels (arbitres et OTM) et les 
Territoires.

3e domaine :

le développement

l l’événementiel.

l le CRM : 1ère étape, la nouvelle 
offre de licence (4 familles de 
club et 1 famille hors club).

l la Boutique et la gamme 
Passion Club.

l le 3x3.

l la démarche citoyenne de 
notre fédération (solidarité, dé-
veloppement durable et valori-
sation de notre patrimoine).

l la saison prochaine, c’est 
également l’Euro2013 fémi-
nin : 5 sites dont 3 nouvelles 
Arenas où jouera l’Équipe de 
France. Réservez les dates et 
faites la meilleure promotion 
de cet événement auprès de 
vos équipes, de vos clubs. En un 
mot : Acheter des places…

A l’occasion de la rencontre 
du 15 juillet France-Espagne 
à Bercy, nous fêterons les  
80 ans de la FFBB (à noter 
que la FIBA fête également ses  
80 ans). J’ai souhaité qu’à 

cette occasion TOUS les sala-
riés de la fédération, ainsi que 
les dirigeants fédéraux des 
dernières 20 années (1992-
2012) soient invités.

L’Espace Muséal a été inauguré 
il y a un an. Il est conçu comme 
un lieu de mémoire et un lieu 
de vie, il est constitué d’une 
Galerie d’exposition et d’un 
Centre de recherche.

Ouverture d’un musée virtuel, 
création d’un Prix universitaire, 
réédition de maillots histo-
riques, numérisation d’archives 
avec la Bibliothèque nationale 
de France, valorisation de notre 
histoire dans les cursus de for-
mation. Une action qui s’insère 
dans la dynamique citoyenne 
que nous avons souhaitée. En 
bref, une véritable politique 
du Patrimoine au service de 
nos valeurs et de nos objectifs. 
L’intérêt marqué par d’autres 
fédérations pour notre travail 
témoigne d’ailleurs de notre 
avance dans ce domaine.

Cet élan s’accompagne des ini-
tiatives de Ligues, de Comités 
et de clubs, relayées et encou-
ragées par notre Commission 
Patrimoine. C’est un point fon-
damental, car l’histoire du basket 
n’appartient pas à la FFBB, mais 
à toute la famille du basket. Nous 
en avons tous la responsabilité.

Parlons Finances

La saison a été difficile. Rémy 
GAUTRON vous fera, tout à 
l’heure, son vingtième et pro-
bable dernier rapport de tré-
sorier. Je le salue, de votre 
part à tous, pour le courage de 
l’homme et la qualité de son 
travail malgré la maladie qui l’a 
trop souvent éloigné de notre 
siège. Merci Rémy.

Je disais donc que la saison a 
été difficile.

Souvenez-vous du dossier des 
assurances pour nos joueurs 
NBA. Une première estimation 
de 1,5 millions € puis j’ai pris 
l’initiative d’une mutualisa-
tion par tous les pays concer-
nés : le devis final est tombé à 
380 000 €.

Souvenez-vous de l’augmenta-
tion de 2€ de la part fédérale, 
dont 1€ pour le fonds dédié à 
l’événementiel et 1€ pour un 
meilleur service (ex. FBI) et le 
coût de la vie.

A cela s’est ajouté un redres-
sement URSSAF de près de 
470 000 € (Rémy vous don-
nera le détail).

J’ai proposé une réorientation 
budgétaire fin octobre 2011 et 
nous avons fait des économies.

Bilan de l’exercice légèrement 
excédentaire de 17 000 € 
sur un budget de presque  
22 millions d’euros.

La saison prochaine, malgré 
l’intégration de nouvelles char- 
ges consécutives au redres- 
sement URSSAF, l’augmen- 
tation de la part fédérale a 
été limitée (0,60 € corres-
pondant au coût de la vie). La 
FFBB a recherché à dévelop-
per, comme prévu, de nou-
velles recettes (ex. matches 
EDF cet été, ou encore la 
Boutique et le développement 
plus particulier d'une gamme 
de produits Passion Club qui 
corresponde aux attentes 
des clubs, comités ou ligues).

Le budget 2012-2013 est réa-
liste, pragmatique mais aussi 
ambitieux.

La saison passée, il avait aug-
menté de 2 millions d’euros et 
l’augmentation de licence (2 €) 
représentait 920 000 €, soit 
46% de l’accroissement du 
budget.

La saison prochaine, le bud-
get va encore augmenter de 
presque 2 millions d’euros, les 
0,60 € par licence représentant 
280 000 € de cette somme, 
soit moins de 15% de l’accrois-
sement du budget. Ce qui est à 
noter et va dans le bon sens.

Un gros travail a été fait 
pour développer d’autres res-
sources :

l un contrat TV exceptionnel 
pour accroître la visibilité et le 
développement de la LNB, dont 
nous avons tous besoin, et des 
équipes de France

l la consolidation du parte-
nariat

l les 9 rencontres de l’équi-
pe de France avec ce fameux 
France-Espagne qui va générer, 
à lui seul, plus de 500 000 eu-
ros de recettes… pour un simple 
match amical !

Pour finir, je souhaite remer-
cier :

l les dirigeants fédéraux (un 
grand salut à celles et ceux  
qui arrêteront à la fin de ce 
mandat),

l les membres des Com-
missions fédérales

l vous tous, dirigeants de 
Ligues, de Comités et de Clubs

l la Direction Générale sans 
oublier la Direction Technique 
(c'est un clin d'oeil...), tous les 
salariés de la FFBB, ils forment 
une très bonne équipe.

l les cadres techniques

l les bénévoles qui ont accueilli 
les équipes de France ou des 
phases finales de Championnat 
de France.

Les futures saisons ne seront 
certainement pas toutes de 
cette cuvée, savourons  2012 !

2012, la FFBB fête ses 80 ans, 
souhaitons-lui longue vie !

Et maintenant, tous ensemble 
derrière nos équipes de France !

Merci à tous et bonne 
Assemblée Générale. 

du basket à Paris, un week-end 
de Coupe de France extraordi-
naire, un Comité Directeur vo-
tant de nouvelles dispositions 
réglementaires importantes.

➤ Mai-Juin 2012 : Assemblées 
Générales électives. Nous 
avons essayé d’être présents, 
à vos côtés. Le moment de  
saluer les 34 dirigeants du  
basket français qui ont rendu 
leur tablier : 

BLIEKAST, PREDIGNAC, 
FLORET, CECCATO, 
AUDINEAU, VERLAGUET, 
TRAVELY, HENAULT, RIBAULT, 
BOUSQUIE, BOYER, BES, 
MIGOUT, BOSSARD, AYALA, 
NATALE, CANAL, POMMIER, 
PREVEL, EVRARD, GOMEZ, 
PONTILLE, ROGER, ROUSSEL, 
GUINCESTRE, LALANDE, 
BASTIAN, JEHANNO, SALMON, 
CHAINTRE, ORTUNO, 
LATRILLE, POMMIER, et enfin 
MARIE-ANGELIQUE. 

J'espère n'oublier personne.

Un grand merci à tous. Un grand 
salut aux nouvelles équipes. 
Sachez que nous serons là au 
quotidien pour vous accom- 
pagner.

➤ Juin 2012 : les finales de la 
LNB à Paris Bercy : retour de 
Limoges et Boulazac en PROA. 
Nous les saluons ! Grand coup 
de chapeau pour le triplé de 
Chalon-sur-Saône (vainqueur de 
la semaine des As, de la Coupe 
de France, Champion de France 
de PRO A et finaliste de l’Euro 
Challenge organisé par la FIBA 
Europe). Rappelons que ce sont 
les dernières finales sur ce for-
mat, donc à Bercy. Bon vent à la 
LNB pour ce nouveau challenge.

Et puis, tous les dossiers traités 
au quotidien pour vous tous, 
pour gagner des licenciés, pour 
assurer le financement de vos 
structures, pour finaliser vos 
actions.

Place aux Équipes de France et 
à leur programme estival très 

chargé : à noter 10 matches  
féminins, 9 matches mascu-
lins, 10 matches de jeunes, soit  
29 rencontres de nos équipes 
nationales organisées en France.

Parlons de l’avenir
Vous le savez, je propose une 
réflexion autour de 3 domai-
nes : le sport, le service et le 
développement.

1er domaine : le Sport

La FFBB est une fédération 
sportive de 5x5 et maintenant 
de 3x3. 

Trois volets :

➔ Les équipes nationales

➔ Les compétitions de Clubs 5x5

➔ Les tournois 3x3

l Nos équipes nationales se-
ront sur tous les fronts cet été 
y compris sur celui du 3x3. La 
France participera aux 4 cham-
pionnats du Monde senior et 
U18 masculin et féminin.

l Saluons notre système de 
formation, en particulier le fa-
meux PES Parcours d’Excel-
lence Sportive depuis les Pôles 
Espoirs, le CFBB, les Centres 
de Formations des Clubs 
Professionnels de LNB et de LFB. 

l Pas de réforme du secteur 
masculin en vue, car elle n'au-
rait eu de sens que si la LNB 
avait souhaité intégrer leurs 
équipes Espoir dans le secteur 
fédéral, ce qui n'est pas le cas.

l Concernant la réforme du 
secteur féminin, un bilan de 

la nouvelle formule sera fait, 
comme prévu, cette saison.

l Harmonisation des règles de 
participations des champion-
nats masculins et féminins (cou-
leurs de licences et nombre de 
mutés).

l Suppression des anciennes 
dénominations des catégo-
ries Junior (U20), Cadet (U17), 
Minime (U15), Benjamin (U13).

l Création, en garçon, d’un 
Championnat de France U18, 
avec participation obligatoire 
des clubs de PRO A, et d’un 
championnat U17 sur dossiers.

l Montée en puissance du 
championnat Junior (pardon 
U20) en garçon mais égale-
ment en fille, avec une perspec-
tive de créer un vrai champion-
nat de France U20 à partir de 
la saison 2013-2014, sur dossier, 
avec participation obligatoire 
des clubs de PRO B.

l LNB : nouveau format de 
compétition pour les Play Offs, 
projet de Wild Cards.

l Première campagne esti-
vale de tournois 3x3 labellisés 
FFBB (un logo 
innovant, des 
niveaux de 
compétitions 
sy m b o l i s é s 
par une décli-
naison colo-
rée du logo).

2e domaine : le service

Par le management : je citerai

l la communication.

l les visites sur le terrain, les 
réunions de zones.

l l’écoute active.

l notre administration fédérale.

Par le travail, je citerai :

l la réécriture de FBI version 2.

l la création, j’en ai parlé, de 
l’Institut National de Formation 
de BasketBall.

l la création d’une plateforme 
d’échanges d’expérience, opéra-
tionnelle dès maintenant (iFFBB).

l la mise en œuvre de la future 
feuille de marque électronique 
Emarque.
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Hommage rendu à Rémy Gautron

Boris Diaw et Paoline Ekambi 

"jE pROpOSE  
unE RéflExIOn AutOuR 
dE 3 dOMAInES : 
- lE SpORt, 
- lE SERvICE, 
- lE dévElOppEMEnt."



10 BaSKETBaLLMAGAZINE

RaPPORT MORaL >

11aRCaCHON2012 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
chers amis,

L’année 2011-2012 aura  permis 
la mise en œuvre effective des 

axes politiques développés par le prési-
dent fédéral lors de son élection en 
Décembre 2010 et vous aurez eu le loisir, 
en parcourant le rapport moral et d‘acti-
vité qui vous a été adressé, de constater 
la richesse des réflexions en cours et 
l’évolution des pratiques au sein de la 
fédération.
Certes le contexte général ne permet 
pas d’afficher un optimisme béat : la 
baisse globale du soutien des collec-
tivités aux clubs et aux structures dé-
centralisées, la concurrence accrue des 
autres disciplines, la crise du bénévolat 
sont autant de facteurs qui doivent in-
terroger nos pratiques et guider notre 
réflexion pour permettre au basket de 
conserver sa place sur l’échiquier natio-
nal et international.
Je vais à présent effectuer un tour 
d’horizon de l’activité propre à chaque 
secteur en mettant un focus sur les 
activités spécifiques ou nouvelles dont 
vous pourrez trouver une présentation 
complète dans le rapport moral.

1. SECTEUR 
HaUT NiVEaU

➤ Je ne reviendrai pas sur la candida-
ture à l’organisation du Championnat 
d’Europe Masculin 2015 que nous avons 
dû abandonner. Dommage car ce projet 
d’une conception nouvelle, ambitieux, 
consacrait un nouveau mode de coo-
pération que manifestement l’instance 
internationale n’était pas encore prête 
à envisager. Souhaitons que les évolu-
tions de la gouvernance internationale 
ouvriront la voie à de nouvelles pra-
tiques.

➤ Sur le plan international, les résultats 
de nos équipes de France de jeunes :
-  Médaille de bronze en U20 masculin
-  Médaille d’argent en U18 féminin
et de nos équipes de France seniors :
-  Médaille de bronze et qualification 
pour le TQO pour les féminines qui 
démarre la compétition dès mardi 
(France-Canada) à Ankara.

-  Et surtout médaille d’argent et qualifi-
cation pour les Jeux Olympiques pour 
les masculins

positionnent la France parmi les meil-
leures nations européennes.

Ces résultats associés à une image très 
forte et très positive des joueurs ont 
permis d’avoir un éclairage médiatique 
important, éclairage médiatique  renfor-
cé par la disponibilité des joueurs en gé-
néral pour les différentes sollicitations 
et grâce à la participation des joueurs 
de NBA au championnat de LNB durant 
le lock-out.
La LNB a d’ailleurs largement commu-
niqué autour des joueurs de l’Équipe 
de France au démarrage de la saison 
permettant ainsi de prolonger l’effet de 
l’Euro et surtout de provoquer un effet 
de booster incomparable pour lancer la 
saison.

➤ C’est ici l’occasion de souligner le 
travail de concertation permanente qui 
s’est instauré avec la LNB au travers de 
la commission mixte et sur des dossiers 
de fond tels que la question des nou-
velles salles et/ou des arenas, la structu-
ration des championnats, la formation, 
l’arbitrage.

➤ Concernant l’arbitrage, le conflit 
qui a marqué le début de saison a en-
gendré des perturbations et des effets 
secondaires sensibles jusqu’à la fin de 
saison. Il aura eu pour conséquence 
majeure de conduire à la restructura-
tion du secteur du Haut Niveau mais 
pas seulement du HN. Plusieurs im-
pératifs sont apparus : la nécessité de 
rajeunir le corps arbitral pour préparer 
l’avenir, l’augmentation du nombre 
d’arbitres internationaux pour être en 
concordance avec la place du basket 
français sur l’échiquier européen et 
mondial, l’amélioration du niveau de 
nos arbitres potentiels ont conduit l’or-
ganisation du secteur HN autour de 3 
entités :

-  La CEDAHN chargée de l’évaluation et 
de la désignation des arbitres

-  Le CTAHN chargé de leur formation
-  Le collège paritaire regroupant la 
FFBB, la LNB et 2 arbitres permettant 
un échange sur le HN 

Cette mise en place s’est accompagnée 
d’une réflexion sur les règles et procé-
dures du HN et je tiens à souligner le 
travail énorme réalisé par les repré-
sentants du secteur et les services 
juridiques qui ont collaboré pour qu’un 
règlement spécifique puisse clairement 
fixer le cadre propre au HN.
C’est ainsi que ce secteur est désormais 
placé sous l’égide d’une Commission 
HNO dans laquelle sont regroupées les 
3 entités (CEDAHN, CTAHN, Collège 
paritaire) et dont les moyens vont être 
prochainement renforcés par le recrute-
ment de 2 personnes : 1 cadre adminis-
tratif et 1 cadre technique.

➤ Je ne saurais refermer le volet HN 
sans aborder la mission haut niveau qui 
a vu :

-  Pour le HN masculin, la relance de la col-
laboration des différentes composantes 
politiques et techniques de la NM1

-  Pour le HN féminin : la poursuite 
de la structuration de la LFB avec 
notamment le développement du 
programme LFB TV (15 rencontres 
retransmises) et la nouveauté avec 
la création de LF Business Club qui 
regroupe les entreprises partenaires 
de la LFB, le travail de structuration 
de la LF2 qui a mis en évidence un 
secteur en difficulté ; le rôle d’accom-
pagnement au développement et de 
surveillance prend ici tout son sens 
dans une division où les enjeux sur la 
formation sont majeurs.

2. SECTEUR 
DE La FORMaTiON

C’est véritablement un secteur où l’acti-
vité a foisonné sur tous les plans :

➤ Sur le plan technique : on retiendra 
3 axes majeurs :
-  La formation initiale confiée aux terri-
toires (LR et CD) = 5000 entraîneurs 
formés

-  La formation permanente avec les 
séminaires et le suivi longitudinal au 
travers du statut de l’entraîneur

-  La formation diplômante avec l’évo-
lution des diplômes professionnels : 
on notera une mise en œuvre sim-
plifiée du Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) dans 11 ligues 
habilitées et l’arrivée, avec la fin du 
brevet d’état, de nouveaux diplômes : 
le DES (sur Paris uniquement et qui 
a démarré en Mai 2012) et le DE qui 
sera développé dans 4 centres (Paris, 
Lyon, Toulouse et Nantes) mais qui 
souffre malheureusement de la mise 
en œuvre déjà effective par des orga-
nismes privés.

➤ Sur le plan des officiels : 
-  La réforme de la gestion de l’arbitrage 
a engendré par cascade une refonte 
de la conception des stages et notam-
ment le remplacement de la filière en 
vue du HN par des stages nationaux 
de formation plus ouverts avec une 
collaboration plus étroite avec les ni-
veaux chargés des désignations et une 
méthodologie de formation différente. 

-  Un travail important a également été 
engagé afin de mettre à plat les conte-
nus de formation pour la préparation 
des arbitres en vue du championnat 
de France ; le travail sur les référentiels 
de formation est à présent achevé et 
une expérimentation sera réalisée sur 
quelques ligues en 2012-2013 pour une 
mise en œuvre généralisée pour 2013-
2014.

-  D’autres travaux ont été menés afin de 
développer des référentiels pour des 
formations communes entraîneurs/

arbitres et verront le jour très prochai-
nement.

-  Enfin il ne saurait être question de clore 
ce chapitre sans souligner le 1er regrou-
pement de Conseillers Techniques de 
l’Arbitrage qui va permettre d’accom-
pagner la réflexion menée par ailleurs 
par les élus sur le nouveau projet pour 
les officiels et de favoriser la mise en 
place d’une culture commune néces-
saire à la cohérence de l’arbitrage sur 
l’ensemble du territoire.

3. SECTEUR 
COMMUNiCaTiON-

MaRKETiNG-éVéNEMENTiEL
Ce secteur se nourrit, par définition, 
de l’actualité, de l’événement qu’il est 
chargé de développer, relayer afin 
d’augmenter la lisibilité, la notoriété de 
notre discipline, il est clair que le chemin 
qui va du Championnat d’Europe 2011 en 
Lituanie –avec EUROSTARS- aux Jeux 
Olympiques 2012 à Londres–avec ON 
THE ROAD TO LONDON- a été jalonné 
d’autant de points d’étapes chargés de 
rappeler le résultat passé et le challenge 
à venir.

Une vaste campagne a ponctué toute 
l’année grâce aux différentes affiches, 
visuels, spots, vidéos et à une présence 
forte dans les médias, dans la presse na-
tionale et régionale, sur différents sites 
sans oublier les réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook). Tous les moyens ont été dé-
ployés afin d’occuper la scène média-
tique pendant toute l’année et de tirer 
un trait d’Union entre ces deux compé-
titions majeures ; nous avons été aidés 
en cela par les joueurs qui à leur retour 
et autant qu’ils ont pu le faire ont été les 
ambassadeurs du basket français.

La stratégie a en outre consisté à posi-
tionner 9 des 10 matches de prépara-
tion de notre équipe nationale en vue 
des JO sur le territoire français. Cela, 
c’est l’actualité d’hier, d’aujourd’hui qui 
va nous mener jusqu’au mois d’Août ; 
mais comme tout va très vite, il faut déjà 
être dans l’anticipation (du résultat…) et 
de sa valorisation (éventuelle…).

➤ Il faut aussi déjà se projeter dans ce 
qui sera là demain, je veux parler de 
l’Euro Féminin 2013 pour lequel l’orga-
nisation sur les sites est opérationnelle 
et la Com est déjà en marche depuis 
plusieurs mois (une vidéo vous sera 
présentée au moment de la pause). La 
journée du 8 Mars, hautement sym-
bolique pour les femmes, a permis de 
faire un joli coup médiatique, de faire 
présenter le visuel de l’évènement par 
l’ambassadrice de l’Euro 2013 : Isabelle 
Fijalkowski-Tounebize et de lancer la 
billetterie sur les sites qui enregistre un 
taux de ventes déjà très satisfaisant à  
1 an de l’évènement.

A l’occasion de cette Assemblée géné-
rale, c’est le deuxième volet qui est lancé 
avec les produits logotés et la gamme 
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vestimentaire que vous avez très cer-
tainement découverts dans les allées du 
forum hier et qui seront disponibles à la 
boutique FFBB STORE.

➤ Les actions devenues "tradition-
nelles" n’ont pas été négligées pour 
autant : bien au contraire c’est préci-
sément dans les détails qu’à présent 
se jouent sinon l’excellence du moins 
l’expertise de nos différentes manifesta-
tions ou organisations :
-  Les 10 jours du Basket avec les finales 
de Coupes de France (10 finales à 
Bercy) ont connu cette année un re-
cord d’affluence.

-  Il n’est pas possible de citer ici la mul-
tiplicité des opérations avec nos parte-
naires officiels tels que FERRERO, FDJ, 
NIKE, MOLTEN, LA MIE CALINE…. ; 
pour autant leur soutien nous per-
met de doter, aider et accompagner 
les actions au plan national mais 
aussi sur l’ensemble du territoire ; ainsi 
toutes les opérations en lien avec la 
jeunesse : Challenge Benjamin, OBE, 
Fête Nationale du MiniBasket, forums 
MiniBasket font l’objet de la même 
attention et de l’exposition maximum.

➤ Enfin, je m’attacherai à souligner 
l’accord majeur FFBB/LNB/Canal+ qui 
va permettre d’accroître l’exposition du 
basket tant dans le championnat que 
pour l’équipe nationale et ainsi d’assu-
rer une promotion du basket accrue.

4. SECTEUR 
TERRiTOiRES

La question de l’organisation territoriale 
est au centre du projet fédéral et a été 
au cœur de la réflexion menée par ce 
secteur :

-  Sur les structures déconcentrées : cela 
concerne des coopérations départe-
mentales ou interrégionales (Corse, 
Franche-Comté)

-  Sur les clubs : avec le lancement de la 
convention relative au rattachement 
dérogatoire d’un club dans un autre 
comité

-  Avec le projet de coopération de clubs 
qui verra le jour l’an prochain et qui sera 
développé par Pierre Collomb, vice-
président en charge des territoires.

➤ Le développement des actions 
propres à ce secteur d’activité déployé 
au service des territoires a été marqué 
par :

l des difficultés : 
=> dans la gestion sportive des cham-
pionnats de France (retard de consti-
tution de calendriers liés à des conten-
tieux d’avant saison, dossiers lourds en 
cours de saison).
=> pour les désignations d’officiels avec 
la répercussion du conflit du HN sur les 
niveaux inférieurs.

l (Le développement des actions a 
aussi été marqué) par des satisfac-
tions :

=> (satisfaction) avec le partenariat 
avec l’École qui a permis de faire des 
animations qui ont touché 770.000 en-
fants depuis 2003 et l’avènement de la 
1ère Fête du MiniBasket scolaire dans le 
cadre de l’Euro 2013.
=> (satisfaction) avec le développement 
d’outils nouveaux ou renouvelés au ser-
vice du développement : le nouveau kit 
Babyball, le classeur des 7/11 ans (avec 
une version scolaire via internet en 
cours de réalisation) et la mise en pro-
duction du classeur des 11/13 ans qui 
verra le jour très prochainement.
=> (satisfaction) avec les différents dis-
positifs au service de la pratique : le JAP 
(je joue-j’arbitre-je participe) qui prend 
tout son sens dans l’apprentissage du 
basket citoyen, le Challenge Benjamin 
avec un succès extraordinaire cette 
année avec plus de 19.000 participants 
aux épreuves territoriales et 27 garçons 
et 27 filles de métropole et d’Outre-Mer 
en finale sur le parquet de Bercy. 
=> (satisfaction) avec le développement 
des actions de formation pour le déve-
loppement d’une pratique spécifique 
pour les jeunes : le Forum National de 
MiniBasket qui s’est décliné cette année 
au travers de 36 forums territoriaux.
=> (satisfaction) de voir l’engouement 
des clubs pour l’attribution des labels : 
au-delà du label lui-même, c’est la re-
connaissance de la qualité des actions 
qu’ils ont développées que nos clubs re-
cherchent ; ainsi le label formateur Élite-
Espoir est passé de 85 en 2009/2010 à 
132 en 2011/2012 et le label EFMB atteint 
désormais le nombre de 285 couvrant 
toutes les ligues et 84 des 95 départe-
ments.
=> (satisfaction majeure) avec la promo-
tion de la démarche de développement 
durable en interne avec l’Eco charte in-
terne mais surtout avec l’excellent travail 
qui a permis l’obtention du label agenda 
21 : le sport s’engage pour l’Euro 2013.

l Le développement des actions 
a aussi été marqué par le constat 
de la nécessité de continuer d’ac-
compagner les petites structures 
au travers de l’opération solidarité ; 
néanmoins cette action va évoluer et 
s’inscrire désormais dans un cadre 
plus large de projet de développe-
ment territorial.
Il s’agira d’un enjeu majeur de main-
tien de la pratique dans des zones 
proches de la masse critique d’autant 
que l’étude que nous avons menée sur  
l’évolution des licenciés sur les 10 der-
nières années montre que les petits 
comités perdent des licenciés alors 
que les gros comités ont plutôt ten-
dance à croître. En revanche, et ce 
n’est pas forcément réjouissant, les 
augmentations de licenciés consta-
tées dans les "grands" comités ne 
sont pas proportionnelles aux aug-
mentations de population dans ces 

zones : leur taux de pénétration 
est donc globalement en baisse.
Une action coordonnée s’avère donc 
indispensable pour jouer sur les 2 axes.

l Enfin le développement d’actions 
innovantes passe par la poursuite 
du dispositif de Basket en Liberté et 
Nouvelles Pratiques : c’est véritable-
ment un laboratoire des pratiques qui 
est générateur de lien social et facteur 
d’intégration (les Camps- Génération 
Basket- les structures éphémères- et 
au contraire le travail de fond réalisé 
avec l’administration pénitentiaire) ; 
ce dispositif questionne l’ensemble 
des pratiques urbaines du type ani-
mation, occupationnel dans l’intégra-
lité du champ social.
C’est là qu’a été testé le concept du 
3X3 en partenariat avec la FIBA l’an 
dernier et qu’ainsi 10 mois plus tard, la 
fédération a pu lancer une plateforme 
française d’informations pour tous les 
passionnés de basket 3x3 (cf le site).
N’oublions pas que le 3X3, sport de dé-
monstration aux Jo de 2016, est une 
pratique nouvelle, dynamique, jeune, 
simple qui va permettre de toucher un 
public plus large au travers d’une pra-
tique diversifiée (estivale, occasionnelle, 
régulière, Haut Niveau ou ludique) et de 
conquérir des sphères qui boudaient le  
basket souvent considéré comme trop 
compliqué à mettre en œuvre (scolaire, 
universitaire).

5. SECTEUR 
aDMiNiSTRaTiON GéNéRaLE

➤ En ce qui concerne ce domaine qui 
est un support pour les autres secteurs, 
je voudrais souligner le travail réalisé par 
la Commission et les services juridiques 
associés sur 2 dossiers importants et 
leur rédaction réglementaire:
-  La réforme de l’arbitrage haut niveau.
-  La nouvelle offre de licence.

Sans oublier le suivi de la mise en œuvre 
de la réforme des couleurs de licences 
et le travail au long cours de simplifica-
tion réglementaire.

L’évolution de la gestion administrative 
va nous conduire à dématérialiser les 
dossiers afin de sécuriser la transmis-
sion de pièces et de tendre vers le zéro 
papier : ainsi dès cette année la gestion 
des structures (Union, fusion...) sont 

gérées sur une plateforme qui est plei-
nement opérationnelle depuis quelques 
semaines.

➤ Les autre activités du secteur n’ap-
pellent pas de commentaires particu-
liers à l’exception de la Commission de 
Contrôle de Gestion dont le rôle de veille 
active et de suivi des clubs se trouve 
renforcé par la santé très "précaire" de 
la majorité des clubs de LF2 ainsi que la 
dégradation de ceux de NM1.

➤ Enfin je terminerai mon interven-
tion par ce qui va être considéré par 
beaucoup d’entre vous comme un 
soulagement après une année vrai-
ment galère, je veux bien sûr parler de 
la fin du système FBI et de l’arrivée de 
la nouvelle version dite FBI V2. Prévue 
pour reprendre le schéma global de 
l’ancien système tout en intégrant de 
nouvelles fonctionnalités, FBI V2 va 
être opérationnel début juillet. Les tests 
sont terminés, des formations vont être 
dispensées, un accompagnement sera 
assuré. Pour autant, nous sommes 
conscients que des bugs peuvent sur-
venir et que des ajustements seront 
sûrement nécessaires. Ce système a été 
élaboré grâce à la contribution de plu-
sieurs utilisateurs de terrain ; c’est une 
quinzaine de personnes qui ont travaillé 
sans relâche depuis plusieurs mois sur 
ce dossier et je tiens ici à les remercier. 
Nous comptons sur vos retours pour 
nous aider à améliorer un outil qui se 
veut collaboratif.

J’espère que ce tour d’horizon vous 
aura permis d’avoir une vision sinon 
exhaustive du moins globale de l’activité 
fédérale. Il ne me reste plus qu’à adres-
ser en cette fin de saison 2011-2012, qui 
est également une fin de mandat, mes 
plus vifs remerciements aux deux pré-
sidents pour la confiance qu’ils m’ont 
accordée, à l’ensemble des élus et des 
bénévoles pour leur contribution au 
développement de l’action fédérale, à 
l’ensemble du personnel pour sa com-
pétence et son engagement au service 
de la fédération, avec une pensée toute 
particulière pour Catherine, Céline et 
Ana, et aux structures que vous re-
présentez avec lesquelles j’ai plaisir à 
collaborer.

Je vous remercie de votre attention. 

Marie-Noëlle Servage - Secrétaire Générale
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lES ORIEntAtIOnS pOlItIquES
Par Jean-Pierre Siutat

lE pôlE hAut nIvEAu

Le Haut Niveau comporte 
deux grands volets : les 

équipes nationales et les clubs.
Concernant les équipes nationales, 
un bel été 2011 avec une qualifica-
tion directe -et une médaille d'ar-
gent- pour les hommes accompa-
gnée d'une qualification au TQO –et 
une médaille de bronze- pour les 
filles.

Concernant les clubs masculins, la 
LNB a profité du lock-out NBA pour 
lancer, avec succès, son nouveau pro-
jet sous la nouvelle présidence d'Alain 
Béral. A noter le beau parcours de 
Chalon-sur-Saône sur tous les fronts.
Concernant les clubs féminins, la LFB a 
réussi son Open, les clubs français ont 
eu des difficultés sur le plan européen. 
Bourges est toujours un champion de 

France consistant et la surprise est ve-
nue d'Arras superbe vainqueur de la 
Coupe de France.
Une note négative de cette saison: le 
conflit arbitral qui a eu le mérite de 
provoquer une restructuration de 
la gestion du Haut Niveau, facilitée 
financièrement par la bonne négo-
ciation, avec la LNB, du contrat de 
Canal +. 

Dans le cadre de la 
mission qui lui a été confiée, 

la Ligue Nationale de Basketball se 
concentre sur ses missions d’organisa-
tion des compétitions professionnelles 
masculines en assurant leur régularité 
et l’équité entre tous les participants, 
en particulier financière.  

Une nouvelle mandature a démarré 
depuis juin dernier, avec le renouvel-
lement du Comité Directeur de notre 
Ligue, mais avant de dresser un pre-
mier bilan pour cette saison 2011-2012, 
je tiens à saluer le travail effectué par 
mes prédécesseurs, et tout particuliè-
rement celui de Jean-Luc Desfoux, qui 
nous permet aujourd’hui d’engager, 
sur de solides fondations, une dyna-
mique nouvelle pour le basket profes-
sionnel français.

2011-2012, le début  
d’une ère nouvelle :

Tout d’abord, il est important de croire 
en nos forces et nos valeurs. 

Le Basket Pro français montre depuis 
plusieurs années une bonne situation 
financière malgré la crise économique. 
La qualité et la rigueur de son contrôle 
de gestion via la DNCCG est reconnue 
et fait office de référence européenne 
en la matière.

Le Basket Pro français a également 
d’autres forces : il entretient des va-
leurs fortes auprès de son public et 
reste largement en tête des sports 
collectifs "indoor" en termes de licen-
ciés et en termes de fréquentation des 
salles. Il s’appuie également sur la qua-
lité de sa formation qui produit année 
après année des joueurs à fort poten-
tiel pour le haut-niveau.

Partant de ce constat, nous avons dé-
cidé dans un premier temps de mettre 

en place un groupe de travail pour dé-
gager les valeurs qui caractériseront le 
mieux notre discipline pour les années 
à venir. Ces valeurs, auxquelles nous 
croyons fermement, devront toujours 
être la base de nos actions, de nos en-
gagements auprès de nos fidèles, mais 
aussi pour les futurs partenaires qui se 
reconnaitront en elles.

Après une merveilleuse campagne de 
notre Équipe de France en Lituanie cet 
été, et en corrélation avec la situation 
de blocage en NBA, nos joueurs stars 
évoluant sur le territoire nord-améri-
cain, nous ont rendu un bel hommage 
en marquant leur confiance en notre 
championnat et en revenant jouer  
plusieurs semaines en PRO A, mais 
aussi en PRO B.

La saison a d’ailleurs été lan-
cée en apothéose avec le Match 
des Champions opposant le SLUC 
NANCY (Champion de France) et 
L’ELAN CHALON (Vainqueur de la 
Coupe de France) opposant deux 
de nos médaillés, Nicolas Batum et 
Steed Tchicamboud. Ont suivi en-
suite les signatures de Tony Parker 
puis Ronny Turiaf à L’ASVEL BASKET 
LYON-VILLEURBANNE, Boris Diaw 
aux JSA BORDEAUX, Ian Mahinmi au 
STB LE HAVRE et Pape Sy au BCM 
GRAVELINES-DUNKERQUE.

La parenthèse enchantée aura été 
courte mais salvatrice pour démarrer 
la saison, je les remercie de leurs enga-
gements sans faille auprès de la LNB 
et pour le plaisir qu’ils ont pu procu-
rer au public, toujours plus nombreux  
année après année.

affluences Saison 2011/2012  
(non connues à ce jour)

Bien entendu, à côté des cham-
pionnats, la LNB continue son 

épanouissement. Nous avons mis en 
place plusieurs commissions au re-
gard d’axes stratégiques de dévelop-
pement : Marketing, Suivi des dossiers 
de nouvelles salles et arénas… L’année 
a également été marquée par de nom-
breuses réflexions de fond, en concer-
tation permanente avec la FFBB, sur 
la structuration de nos championnats 
et de notre système de formation.  
Des avancées significatives en ce sens 
verront le jour dans les prochaines  
semaines.

Enfin, j’insisterai particulièrement 
sur le plaisir que nous avons de voir 
notre politique liée au JFL (Joueur 
Formé Localement) prendre forme 
jour après jour. Quel plaisir de voir des 
équipes comme le BCM GRAVELINES-
DUNKERQUE et l’ELAN CHALON ba-
tailler pour la tête du championnat 
PRO A avec une composition d’équipe 
basée sur de solides, mais aussi pro-
metteurs, joueurs français. Continuons 
en ce sens ! 

La réalisation de nos objectifs sur 
le plan commercial et financier de-
vra nous permettre de conserver nos 
meilleurs joueurs dans les champion-
nats LNB. La signature d’un nouvel ac-
cord pour les cinq prochaines années 
avec le groupe Canal + consolide ainsi 
notre optimisme et permettra d’amé-
liorer notre produit et sa visibilité.

pAlMARES Et MOMEntS 
fORtS dE lA SAISOn :

l Le Match des Champions
Le SLUC NANCY remporte devant 
l’ELAN CHALON le premier Trophée 
de la saison dans sa salle devant plus 
de 5.000 spectateurs.

MVP : Nicolas Batum

l Les "Journées de Noël"
Après un début de saison marqué 
par le retour de nos NBAers, la LNB, 
avec le soutien du Secours Populaire 
Français, a organisé pour la première 
fois les "Journées de Noël" les 23 et  
27 décembre. Le succès populaire fût 
au rendez-vous et les salles LNB ont 
enregistré des affluences record avec 
de nombreuses rencontres jouées à 
guichets fermés. 

l Le all Star Game
Pour la dixième édition du All Star 
Game au Palais Omnisports de Paris 
Bercy, la sélection française a brillam-
ment triomphé devant la sélection 
étrangère sur le score fleuve de 130 
à 123 !

Le show a une nouvelle fois su sé-
duire les 14.590 personnes présentes 
à Bercy !  

MVP : Amara Sy

l La Semaine des as
La nouvelle Halle Vacheresse de 
Roanne fraîchement rénovée a pro-
bablement connu l’une des plus belles 
"Semaine des As" de l’histoire et a ac-
cueilli plus de 20.007 spectateurs au 
cours des 4 jours de compétition. Le 
taux de remplissage de 99,4% de La 
Halle reflète le succès populaire de 
cette édition organisée sur cette terre 
de basket qu’est le Pays Roannais.

lA lIGuE nAtIOnAlE dE BASkEt
Par alain Béral

L’’ELAN CHALON, au terme de trois 
rencontres de haute volée, a empor-
té la victoire face au tenant du titre, le 
BCM GRAVELINES-DUNKERQUE. 
MVP : Blake Schilb

l Parcours en Coupes Européennes
Le seul bémol de cette saison, reste les 
résultats de nos représentants dans 
les deux principales compétitions eu-
ropéennes (Euroleague et Eurocup).
Heureusement, nos clubs engagés en 
Eurochallenge ont tout fait pour dé-
crocher le Graal européen au terme 
d’une magnifique campagne.

lES RéSultAtS :

Euroleague
SLUC NANCY BASKET : Eliminé à l’is-
sue de la saison régulière

Eurocup
BCM GRAVELINES-DUNKERQUE : 
Eliminé au last 16
ASVEL BASKET LYON-VILLEUR-
BANNE : Eliminé au last 16
CHOLET BASKET : Eliminé à l’issue de 
la saison régulière
LE MANS SARTHE BASKET : Eliminé 
à l’issue de la saison régulière

Eurochallenge
ELAN SPORTIF CHALONNAIS : 
Finaliste
CHORALE ROANNE BASKET : Eliminé 
en 1/4 de finale
Place désormais au révélateur de 
fin de saison avec les Playoffs et les 
Finales des Championnats à Bercy, 
pour une dernière danse, puisque 
celles-ci reviendront en province dès la 
saison prochaine pour se disputer en 
plusieurs manches.

l Un projet basé sur le marketing et 
la communication
Remettre le joueur au cœur de la com-
munication de la Ligue Nationale de 
Basket est l’une de notre priorité ma-
jeure. A ce titre, nous avons directe-
ment impliqué les joueurs de la NBA 
via la campagne "Une star peut en ca-
cher une autre". Nous avons donc pro-
cédé à de nombreux achats d’espace 
afin de reconnaître et de faire connaître 
la LNB, ses stars et des championnats, 
dans des médias généralistes.
Une autre priorité a été de mon-
ter et d’organiser la Commission 
Marketing et ses sous-commis-
sions. Présidée par Richard Dacoury, 
cette commission a pour objectif de  
développer le produit "LNB" en enta-
mant notamment des réflexions sur 
la stratégie de marque, de communi-

cation et de marketage du produit.
Un autre objectif important est de re-
penser la stratégie événementielle de 
la LNB. Le Match des Champions de-
vient un évènement médiatique pour 
le lancement de saison. Il sera organi-
sé dès la saison prochaine dans un lieu 
décalé parisien. Le All Star Game or-
ganisé par Nike a été un succès et la 
LNB a renforcé ses liens avec Nike par 
le renouvellement de son contrat pour 
cinq saisons supplémentaires avec 
l’équipementier.
Les Finales sont désormais organisées 
dans les clubs par la LNB el al LNB  a 
décidé d’organiser la Semaine des As 
dans un lieu mythique prisé des fa-
milles dans la région parisienne.
C’est donc un véritable projet à 4 ans 
qui a été lancé afin d’installer durable-
ment la marque et le produit LNB. 

Les réunions d’échange et 
de concertation avec les 

présidents des clubs de NM1 se 
poursuivent. Des réponses ont été 
apportées sur le plan des règlements 
sportifs. De même sur le contrôle de 
gestion où des précisions sur le 
fonctionnement des clubs ont été 
développées. 

Au cours de la saison écoulée, un 
groupe de travail a été constitué, afin 
de mettre en place des actions de dé-
veloppement spécifiques à la division. 

D’autre part, les règles de fonctionne-
ment et d’utilisation de la plateforme 
d’échange vidéo Sportstec ont été 
adaptées afin d’en améliorer l’effica-
cité.

Lors du final Four qui s’est déroulé  

à Souffelweyersheim, les entraîneurs 

de la division regroupés en colloque 

ont formulé à cette occasion des 

propositions, qui seront étudiées  

par la suite avec les Présidents de 

NM1. 

lA MISSIOn hAut nIvEAu MASCulIn
Par Philippe Legname

Entamée la saison dernière, 
la nouvelle manière d’ani-

mer la Ligue Féminine a été recon-
duite. Changement notable toutefois, 
puis-que Pierre Fosset qui était l’an-
née dernière président de l’associa-
tion des clubs LFB a souhaité prendre 
du recul. Merci à lui pour le travail  
accompli, qui a permis de mettre défi-
nitivement sur rails cette nouvelle 
méthode de construction des projets 
LFB. René Comes a accepté de 
prendre la suite comme responsable 
de l’association des présidents de 
clubs. Catherine Meliet et Jean-Pierre 
Boulanger sont les deux autres repré-
sentants de clubs ayant œuvré cette 
saison.  

l Pour élargir encore cette instance 
de travail, nous nous sommes appuyés 
sur la structure du Bureau LFB. Ainsi 
Loetitia Moussard, Nathalie Lesdema, 
Emmeline Ndongue, Laurent Buffard, 
Jean-Pierre De Vincenzi, ont, en 

fonction de leurs disponibilités, parti-
cipé à nos travaux. Autre changement 
notable au sein du collectif LFB, avec 
l’arrivée de Michel Cogne en remplace-
ment de Magali Andrier. Cette équipe 
constituée a, je le pense, continué à 
œuvrer dans l’intérêt général de la 
Ligue Féminine.
Le travail de la LFB s’inscrit dans une 
transversalité fédérale de plus en plus 
affirmée. Ainsi le partenariat dévelop-
pé avec la Commission de Contrôle 
de Gestion, la Commission Juridique 
et la Commission Sportive, a conduit 
à mettre en qualité notre production. 
Les clubs perçoivent, aujourd’hui, 
cette cohérence de travail entre 
tous les acteurs de la maison FFBB.
Dans un contexte économique difficile, 
nous devons nous satisfaire de la situa-
tion financière des clubs de LFB. Aucun 
d’entre eux ne connait de difficultés im-
portantes. Globalement les budgets 
ont augmenté, avec deux chiffres très 

significatifs : budget moyen de 1,5 M€ 
et aucun club à budget inférieur à 1 M€. 
Souhaitons que cette stabilité se pour-
suive et que les clubs persistent dans 
une raison budgétaire.

l Nouvelle saison très intéressante 
sur le plan sportif. Aujourd’hui en 
LFB les valeurs des équipes se res-
serrent. Aucune rencontre ne donne 
lieu à des écarts de scores indécents. 
Félicitations à Bourges Basket pour 
son 11e titre. Les dirigeants berruyers 
voient le record national du CUC 
comme une cible désormais acces-
sible. Lattes Montpellier a livré une 
opposition de qualité, et gageons que 
ce club ait à nouveau envie de finale. 
Sur le plan européen, nos représen-
tants, au nombre de 8, un record, n’ont 
pas démérité. Regret pour Bourges 
qui échoue d’un rien, aux portes du 
Final Eight, face au futur finaliste de 
l’Euroligue. Mention bien à Hainaut 
Basket et Arras qui auront été nos 

derniers représentants en Eurocup. 
Aujourd’hui l’accès à l’Europe est un 
objectif majeur pour la quasi-totalité 
des clubs de LFB. Cela est encoura-
geant et tire obligatoirement le niveau 
vers le haut.
Nous sommes dans la deuxième an-
née de la réforme du secteur fémi-
nin. Les clubs sont satisfaits de la for-
mule proposée aux équipes espoirs. 
Les clubs dont le centre de formation 
est agréé ont perçu les premiers divi-
dendes de la caisse de péréquation. 
Souhaitons que cela motive tous les 
clubs à l’obtention de l’agrément, sy-
nonyme de qualité de formation pour 
les joueuses. 

lA lIGuE féMInInE dE BASkEt 
Par Thierry Balestrière
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Les opérations "Marraines de Cœur" 
ont continué tout au long de la saison. 
Au total une cinquantaine d’actions 
ont été conduites par la quasi-totalité 
des clubs de LFB. Chacun en perçoit 
l’intérêt, et je me dois de remercier 
joueuses et dirigeants pour leur impli-
cation dans ce rôle social essentiel.

l Côté nouvelles technologies, le 
projet principal de cette saison était 
la mise en route d’un programme 
LFB TV important. 15 rencontres de 
la saison régulière ont été diffusées. 
Leur positionnement sur la journée 
du vendredi devait permettre une 
non concurrence avec les autres ren-
contres de la journée. Chaque club a 
été diffusé au moins une fois à domi-
cile. Les résultats d’audience nous ont 

déçus, surtout si nous les ramenons 
à l’investissement consacré au pro-
jet. Mais nous ne pouvons pas tout ga-
gner en une année ! L’envie des clubs 
de poursuivre ce programme, asso-
ciée aux évolutions dans le contrat 
liant la FFBB à Canal +, doivent nous 
permettre une montée en puissance 
de ces diffusions la saison prochaine.
Dans le domaine vidéo, grand suc-
cès sur notre site internet des repor-
tages, clips, diffusés tout au long de 
l’année. Cela dynamise de façon très 
significative notre site Basketlfb.com 
qui se positionne comme le site de ré-
férence du basket féminin. Cela de-
vrait nous permettre d’envisager de 
nouvelles pistes de développement.
Les programmes LFB Radio ont conti-
nué. Mention spéciale à Hainaut 

Basket, qui couple sa caméra aux com-
mentaires radio, proposant ainsi, pour 
un coût de production nul, toutes ses 
rencontres à domicile en direct sur 
LFB TV. Cet exemple doit motiver les 
autres clubs.
Onze clubs cette saison, dont les deux 
accédants, ont utilisé le dispositif de 
billetterie informatisée proposée par 
la LFB. L’objectif d’un équipement de 
tous les clubs n’est plus irréaliste, d’au-
tant qu’il est prouvé que cet outil per-
met une augmentation de la fréquen-
tation des salles. Il assure également 
une mise en qualité du produit billet, 
facteur non négligeable auprès des 
partenaires d’un club.

l La LFB tous les ans innove ! Cette 
année nous nous félicitons de la créa-
tion de LF Business Club, qui regroupe, 

autour de valeurs partagées, des en-
treprises partenaires de la LFB. Ce 
club ne demande qu’à se développer, 
quelques entreprises nous ont déjà 
assuré de leur soutien, qui nous per-
mettra de continuer à innover pour 
le basket féminin. Basket féminin qui 
a accueilli cette année une marraine, 
en la personne de l’humoriste Shirley 
SOUAGNON. Ceci nous permet de 
présenter la LFB hors champ de la 
famille basket. Les joueuses LFB ont 
adopté ce concept, qui va obligatoi-
rement, là aussi, nous apporter des 
pistes de développement.

Tout ce travail, ces idées, sont le fruit 
de l’investissement quotidien de 
l’équipe LFB. Merci à Layla, Aurore, 
Arnaud et Michel. 

La saison dernière, la ré-
forme du secteur féminin 

avait conduit à la mise en place du 
Secteur Haut Niveau des Clubs 
Féminins. Volonté politique de créer 
de la synergie entre la LFB et la LF2, 
qui a conduit à entreprendre un travail 
de mutualisation entre ces deux  
divisions.

l Cette saison la mise en œuvre 
concrète de cette volonté politique 
a été enclenchée. En effet les forces 
opérationnelles de la maison FFBB, 
regroupées sous la direction de Michel 
Cogne ont mis en musique cette mu-
tualisation voulue politiquement. Pour 
tenter de monter en qualité la LF2, 
nous avons "copié" la méthode de 
travail qui a porté ses fruits en LFB. 
Un groupe de représentants de clubs, 

Jean-Paul Robert, Luc Pfister, Eric 
Lalande et Patrick Esteban, a accepté 
de travail de manière régulière sur 
tous les sujets Ligue Féminine 2. Merci 
à eux pour leur investissement au long 
de la saison.

l Ce travail s’est appuyé sur les 
mêmes axes que ceux de la LFB : 
structuration, développement et rôle 
social.

l Le premier axe est sans doute, au-
jourd’hui, le plus critique. La photo de 
la LF2 est inquiétante, notamment sur 
le plan économique. Actuellement 8 
clubs ont une situation nette négative 
supérieure à 10% de leurs produits. 
Deux clubs sur 3 ont une situation 
économique très préoccupante. 
Cela impacte leur maintien dans la 
division, mais induit également l’inca-
pacité qu’auront, peut-être, les clubs 
accédant sportivement à la LFB à ré-
pondre aux obligations économiques. 
L’ensemble des acteurs, clubs, FFBB, 
en a pris conscience. La saison pro-
chaine devra être celle de la consolida-
tion économique.

Cette consolidation est nécessaire 
pour maintenir cette division essen-
tielle dans la pyramide fédérale. La 
FFBB veut en faire un secteur forma-
teur fort. Des clubs l’ont bien compris, 
puisque cinq d’entre eux viennent 
d’obtenir la labellisation de leur centre 
d’entraînement. Cette assise finan-
cière est également nécessaire pour 
continuer à mener les actions de déve-
loppement mutualisées, qui tirent, obli-
gatoirement, qualitativement, la LF2 
vers le haut. Les clubs de LF2 ont com-
pris les enjeux de cette mutualisation 
des moyens en acceptant le principe 
d’une "cotisation développement".

l Cette enveloppe financière nouvelle 
a permis des investissements au bé-
néfice des clubs. Ainsi quatre se sont 
lancés dans la billetterie informatisée. 
Ceci leur a permis, à l’instar de ce qui 
existe en LFB, de développer le produit 
billet. Cinq clubs ont diffusé, au moyen 
du matériel mis à disposition par la 
FFBB, des rencontres en direct à la 
radio. Là aussi, le retour est forcément 
positif. Aujourd’hui aucune de ces ac-
tions de développement n’est imposée 

dans la division, mais nous travaillons 
pour inciter tous les clubs à le faire.

l La cartographie de la LF2 est très 
variée, avec des ambitions sportives 
bien différentes entre clubs. Cela rend 
d’autant plus difficile l’adhésion de tous 
à des actions communes. Mais le chal-
lenge est intéressant. Le travail des 
clubs, associé à celui des permanents 
de la FFBB, doit permettre de dévelop-
per cette division dont l’intérêt sportif 
n’est plus à démontrer.

l Intérêt sportif permanent pour un 
championnat conclu de façon magni-
fique à Perpignan ! En effet après avoir 
obtenu l’accession en terminant pre-
mier de la saison régulière Perpignan 
est devenu champion de France à 
l’issue d’un Final 4, véritable réussite, 
sur le plan sportif et sur le plan promo-
tionnel. 

La Ligue Féminine 2 a de superbes 
atouts. La FFBB veut accompagner 
son développement. Le chantier est 
important mais la motivation nous 
anime pour réussir ce challenge. 

lA lIGuE féMInInE 2
Par Thierry Balestrière

arbitrage haut niveau

Suite à un mouvement du 
corps arbitral de haut niveau 

en début de saison, la Fédération  
a décidé d’engager une réflexion sur 
la construction d’un nouveau projet 

sur l’arbitrage et la mise en place 

d’une nouvelle organisation. L’arbi-

trage de haut niveau organisé au-

tour du président de la CFAMC a été 

restructuré avec la création de la 

Commission d’évaluation et de dési-

gnation (CEDAHN) sous la prési-

dence d’André Nouail.

Un collège technique a été égale-

ment mis en place (CETAHN) ani-

mé par Christian Altemeyer, ainsi 

qu’un collège paritaire réunissant les 

lA CfAMC – SECtEuR hAut nIvEAu
Par Jacques Deneux

assistance sanitaire 
des sélections nationales

Onze Sélections Nationales sont en-
gagées dans les différentes compéti-
tions européennes et mondiales. La 
COMED procède aux sollicitations de 

nombreux professionnels (Masseurs 
Kinésithérapeutes et Médecins), il 
s’agit d’une organisation lourde.

Ce qui engendre 469 jours de regrou-
pements (stages, tournois et com-
pétitions) et mobilise 67 kinés et 47 

médecins. L’organisation de ces inter-
ventions étant assurée conjointement 
par Daniel Sorrentino, administrateur, 
et François Tassery Médecin Directeur 
National. 

lA COMEd – SECtEuR hAut nIvEAu
Par Jean-Yves Guincestre

Le sport est un langage com-
mun, avec ses propres 

règles, ses codes et ses signes.

Il permet aux jeunes sportifs de dé-
passer les barrières linguistiques et 
d’aller à la rencontre de leur parte-
naire européen.

Pourquoi mettre en place  
un échange franco-allemand ?

-  Pour apprendre à se connaître et 
s’enrichir au contact de l’autre.

-  Les entraînements communs offrent 
de nouvelles expériences sportives, 
interculturelles et personnelles.

-  Aux motivations sportives s’ajoute la 
possibilité de découvrir une région, 
un pays, une culture et de se sensibili-
ser à la langue allemande.

-  Les échanges sont organisés autour 
d’un programme sportif visant à faci-
liter la rencontre (visites, excursions 
etc…).

Les séjours ont lieu tour à tour en 
France et en Allemagne.

L’Office franco-allemand pour la jeu-
nesse s’est toujours employé, de-
puis sa création en 1963, à favoriser 
une meilleure compréhension entre 
les jeunes Français et Allemands et 

à en faire des citoyens sachant dé-
passer leur environnement national 
pour mieux aborder les réalités euro-
péennes et internationales. Fondé en 
1972, le Comité National Olympique 
et Sportif Français a été chargé d’as-
surer la représentation de la France 
dans le cadre des activités sport de 
l’OFAJ.

Vos clubs peuvent eux aussi, s’ils le 
souhaitent, organiser un échange 
franco-allemand et obtenir des sub-
ventions pour les aider à réaliser leur 
projet.

Si vous êtes tentés par l’aventure spor-
tive franco-allemande, n’hésitez pas à 
contacter : 

L’Office Franco-allemand  
pour la Jeunesse, 
51 rue de l’Amiral Mouchez 
75013 PARIS – Tél. 01.40.78.18.18  
www.ofaj.org

Le CNOSF – Relations 
internationales – Mission OFaJ,
1 Avenue Pierre de Coubertin –  
75640 PARIS CEDEX 13 – 
Tél. 01.40.78.28.20 – 
Fax. 01.40.78.28.34 – 
ofaj@cnosf.org

RaPPORT D’aCTiViTE

Dans le cadre de la mission qui m’a été 
confiée par la Fédération depuis plu-
sieurs années, la saison 2011/2012 a 
été particulièrement riche dans les di-
verses activités réalisées.

l Représentation de la Fédération 
Française de Basket-Ball à la 46e 
session des Fédérations sportives 
Françaises et Allemandes qui s’est te-
nue du 19 au 21 octobre 2011 à METZ.

l Echange franco-allemand avec les 
jeunes de la Fédération Berlinoise de 
Basket-Ball et la Ligue d’Ile-de-France 
de Basket-Ball avec un séjour à Berlin 
et à Paris.

l Diffusion par la FFBB des diverses 
informations reçues par l’Office fran-
co-allemand pour la Jeunesse au ni-
veau des relations franco-allemandes 
durant la période 2011/2012.

l Diverses réunions se sont tenues 
au siège de l’OFAJ ainsi qu’à la Cité 
Universitaire à PARIS avec comme 
thèmes : les échanges culturels,  
linguistiques, l’apprentissage de la  
coopération.

l Un séminaire organisé par l’OFAJ 
à Paris du 14 au 17 avril 2012 avec 

comme thème : "LES JEUNES ET LA 
POLITIQUE" et une très forte parti-
cipation de la jeunesse étudiante et 
sportive.

l Pour ce qui concerne les échanges 
"BASKET" une vraie amitié s’est créée 
entre les responsables et les entraî-
neurs des deux pays. Aussi les direc-
tions techniques ont décidé de réser-
ver les stages 2012 aux U15 Filles et 
Garçons pour assurer une meilleure 
préparation dans le futur.

Les filles seront du 26 mai au  
1er juin en stage à HEIDELBERG et les 
garçons du 28 mai au 2 juin à VITTEL.

La découverte d’un nouveau pays, 
d’une nouvelle langue permettra à 
nos jeunes de grandir et d’assurer en-
semble dans la continuité "L’EUROPE 
SPORTIVE". 

l'OfAj
Par Roland Bliekast

représentants de la FFBB, de la LNB 
et associant deux arbitres du secteur 
du haut niveau, afin d’échanger sur les 
axes de travail. 

Avec dorénavant le classement des ar-
bitres en groupes de désignations, s’af-
firme la volonté forte et affichée de ra-
jeunir le corps arbitral pour retrouver 
en quelques saisons un nombre d’ar-
bitres internationaux en concordance 
avec ce que doit être la place du bas-
ket français en Europe.

Parallèlement des formations ont été 
mises en place pour tous les arbitres le 
samedi matin, des arbitres internatio-
naux de renom sont régulièrement ve-
nus animer les séances de formation. 

Francis Muller ayant souhaité prendre 
du recul, c’est Carlos Lobato aidé de 
Fred Chaloupy qui ont assuré les dési-
gnations sur plus de 1200 rencontres 
de LNB, LFB et NM1.

Il faut ajouter à la mission de la sai-
son, les désignations des play-offs, des 
"belles" et surtout les devoirs de va-
cances que constitue l’ensemble des 
désignations sur les rencontres des 
équipes de France.

Les "internationaux".
Des arrêts successifs après des car-
rières réussies et bien remplies ont ré-
duit le groupe de nos internationaux à 
sept éléments. De manière à redonner 
à notre basket la place qui est la sienne 

en termes de nombre d’arbitres in-
ternationaux, un groupe de "poten-
tiels" créé a été mis à l’épreuve de 
nominations sur le plus haut niveau. 
L’animation de ce groupe étant confiée 
à Goran Radonjic et Bruno Vauthier.

Le premier succès nous est arrivé voi-
ci un mois avec la nomination à l’inter-
national de Jean-Charles Collin auquel 
nous présentons toutes nos félicita-
tions. Belle récompense également 
la désignation de Carole Delauné aux 
Jeux Olympiques de Londres, qui 
prend ainsi la succession de Chantal 
Jullien. 

Selon les décisions du Comité 
Directeur fédéral, le corps d’O.T.M. haut 

niveau est géré sur l’ensemble du terri-
toire national par A. Auberville. Une se-
conde saison d’un apprentissage pas si 
simple de la géographie de notre hexa-
gone.

Les observations et les évaluations

Le groupe animé par Paul Merliot 
d’août 2010 jusqu’en décembre 2011 
puis par André Nouail et enfin par Luc 
Murillon.

Le travail s’est poursuivi dans la diffi-
culté en gardant l’objectif d’’efficacité 
et de  cohérence. Ce fut l’objet de réu-
nions-séminaire dont les temps forts 
restent celles de début de saison et de 
la semaine des AS. 
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 1. lES équIpES 
nAtIOnAlES

équipe de France masculine
Championnat d’Europe 
(Lituanie – Kaunas)
Il aura suffi de 20 jours pour que 
l’Équipe de France balaye des années 
de frustrations… 20 jours pour termi-
ner l’Euro le plus long et le plus relevé 
de l’histoire sur la deuxième marche 
du podium, avec une médaille d’argent 
synonyme de qualification pour les 
Jeux Olympiques de Londres en 2012.
La France aura disputé 11 matches :  
elle en a remporté 9. Ses deux seules 
défaites seront face à l’Espagne, lors 
du match du deuxième tour, et lors 
de la finale du Championnat d’Europe 
(98-85). 

équipe de France féminine
Championnat d’Europe 
(Pologne – Lodz)
C’est la défaite après prolongation face 
à la Turquie en demi-finale (68-62) 
qui priva la France d’une finale euro-
péenne. Mais grâce à sa force mentale, 
l’Équipe de France féminine réus-
sira à l’emporter face à la République 
Tchèque, décrochant du coup la mé-
daille de bronze. En plus d’une place 
sur le podium, les tricolores ont obtenu 
leur qualification pour le tournoi de 
Qualification olympique de juin 2012 
qui délivrera cinq billets pour les J.O  
de Londres. 

équipe de France 20 ans et moins 
masculine
Championnat d’Europe 
(Espagne – Saint Sébastien)
La France a remporté une troisiè-
me médaille consécutive chez les  
20 ans et moins. Vainqueurs de huit 
matches sur neuf, les tricolores ont 
trébuché face à l’Italie à l’occasion de 
la demi-finale, perdant ainsi l’accès à 
leur troisième finale. Ce groupe qui ne 
rêvait que d’or, trouva néanmoins la 
force de battre la Russie et de décro-
cher la médaille de bronze.

équipe de France 20 ans et 
moins féminine
Championnat d’Europe 
(Serbie – Novi Sad)
Pour la deuxième fois consécutive, la 
France n’a pas ramené de médaille de 
l’Euro chez les 20 ans et moins fémi-
nines. Mais difficile de nourrir des re-
grets compte tenu des circonstances. 
En effet, la sélection était privée de 
ses deux joueuses leaders de la géné-
ration 91 (Vernerey et Tchatchouang). 
Malgré cela les joueuses atteignirent le 
quart de finale, mais elles s’inclinèrent 
face à la Pologne et de ce fait furent 
écartées de la course au titre.

équipe de France Juniors masculins 
(18 ans et moins)
Championnat d’Europe 
(Pologne - Wroclaw)
Après un premier tour honorable avec 
une seule défaite contre l’Espagne, 
les bleus trahis par leur adresse exté-
rieure, ont chuté en quarts de finale 
face à la Serbie. Ils terminent à la 7e 
place de l’Euro malgré six succès en 
neuf rencontres.

équipe de France Juniors féminines 
(19 ans et moins)
Championnat du Monde 
(Chili – Puerto Varas)
L’Équipe de France U19 a terminé le 
Mondial à la sixième place. Un résultat 
frustrant après avoir battu deux des 
trois équipes médaillées et avoir livré un 
combat mémorable face aux Etats-Unis 
(triples championnes en titre) en quart 
de finale et en ne s’inclinant que dans 
les derniers instants du match (70-64). 

équipe de France Juniors 
féminines (18 ans et moins)
Championnat d’Europe 
(Roumanie - Oradéa)
Vice-championne du Monde en 
2010, les Juniors françaises (U18) ont 
confirmé leur domination au plus haut 
niveau avec une nouvelle médaille 
d’argent. Irrésistibles pendant toute 
la compétition, et invaincues, elles au-
ront simplement calé en finale face à 
la Belgique.

équipe de France Cadets 
(16 ans et moins)
Championnat d’Europe 
(République Tchèque - Kralove)
La frustration d’avoir échoué au pied 
du podium est en partie atténuée 
par la qualification qu’ont obtenue les 
cadets (U16) pour le Mondial U17 qui 
se déroulera en Juillet prochain en 
Lituanie. Cette qualification ils sont 

allés la chercher avec courage lors 
des quarts de finale face à l’Allemagne. 
Malheureusement en ayant beaucoup 
donné, ils s’inclineront le lendemain 
face à la République Tchèque et ver-
ront leur chance de podium s’envoler.

équipe de France Cadettes 
(16 ans et moins)
Championnat d’Europe 
(italie - Cagliari)
En difficulté lors des phases de poule, 
les cadettes (U16) ont pourtant failli se 
glisser dans le Top4. Mais un tir primé 
de la Belgique au coup de sifflet final a 
brisé leurs rêves. Défaite par la Russie, 
mais victorieuse de la Suède, l’Équipe 
de France se console avec la 7e place.

2. lE CEntRE fédéRAl 
dE BASkEtBAll

En raison du plan de rénovation de l’IN-
SEP et de nombreux travaux, toutes 
les équipes du CFBB durent s’entraîner 
dans le seul gymnase (Marie-Thérèse 
Eyquem) pour la dernière saison.
Dans le cadre du double projet et 
grâce à une bonne planification, les ré-
sultats scolaires restent exceptionnels 
aux examens du bac. 100 % de réus-
site : 9 candidats basketteurs, (4 men-
tions : 2 mentions Bien et 2 mentions 
Assez Bien.)
Sur les 11 départs de fin de cycle, on en-
registre la signature de trois contrats 
professionnels (Christelle Dialo, Hugo 
Invernizzi et Ulysse Agjagba). L’ensemble 
des six joueuses sortantes étant dans un 
effectif de la LFB en début de saison.
Les résultats des Équipes de France de 
jeunes confirment le parcours de l’ex-
cellence sportive puisque nos joueurs 
sont tous issus de nos pôles régionaux.
Les juniors garçons ont participé à 
l’Euro Challenge Juniors à Belgrade 
ainsi qu’à la phase finale à Barcelone.
Ce fut un grand honneur pour l’Équipe 
de France seniors d’inaugurer à l’IN-
SEP en début de préparation les nou-
velles installations du gymnase Nelson 
Paillou. Ils purent se remémorer les sou-
venirs de leur jeunesse passée à l’INSEP 
et constater la rénovation de l’héberge-
ment, de la restauration et du médical. 
Très sincères remerciements à l’équipe 
de dirigeants qui assure chaque week-
end, l’accueil des équipes et l’accom-
pagnement des jeunes du CFBB en 
déplacements.

3. lE SuIvI dES AthlètES 
dE hAut nIvEAu

Chaque année, dans le cadre de la 
reconversion des athlètes de haut 

niveau le pole traite un certain 
nombre de dossiers individuels en 
fonction des demandes des athlètes. 
Cette année deux ex-internationaux 
ont bénéficié d’un accompagnement 
à l’élaboration d’un projet profession-
nel en collaboration avec le ministère 
des sports.
Ce dernier permet également, en 
liaison avec son homologue de la 
santé, une intégration sans concours 
dans différentes écoles paramédi-
cales (kinésithérapie, podologie, ergo-
thérapie, psychomotricité).
Cinq dossiers ont été déposés en ce 
sens et deux ont été retenus : un dans 
l’école de kinésithérapie de Rouen (il 
s’agit de Benoit Toffin) et un en école 
de podologie-pédicurie de Lille (c’est 
Helena Akmouche qui en a bénéficié).
Le nombre de dossiers présentés par 
l’ensemble des fédérations et le peu 
de places proposées par ce dispositif 
expliquent la difficulté de satisfaire 
l’ensemble de nos demandes.

4. l'AGRéMEnt dES 
CEntRES dE fORMAtIOn

Depuis cette saison deux cadres tech-
niques nationaux, Christophe Allardi 
et Frédéric Crapez, effectuent les vi-
sites des centres de formation pour 
donner l’avis de la direction technique 
nationale au ministère en vue de leur 
agrément. Ils effectuent également 
des visites intermédiaires pour vé-
rifier si les centres de formation, qui 
ont obtenu leur agrément pour une 
période de quatre années, correspon-
dent toujours au cahier des charges.
Cette saison, neuf demandes d’agré-
ment ont été effectuées auprès du 
ministère (quatre émanent de clubs 
de PRO B, cinq de LFB, tous les clubs 
de PRO A ont leurs centres de for-
mation agréés). Dans la mesure où 
c’est la commission du sport de haut 
niveau de juin qui, in fine, donne son 
avis au Ministère sur l’opportunité de 
l’agrément les décisions ne seront 
pas encore officielles lors de l’assem-
blée générale.
En ce qui concerne la labellisation des 
centres d’entrainements de LF2, six 
dossiers ont été déposés à la fédéra-
tion, cinq ont été retenus en fonction 
de leur conformité avec le cahier des 
charges.
La commission de labellisation a don-
né le label fédéral aux cinq centres 
dont les dossiers ont été retenus : 
Limoges ABC, SI Graffenstaden, 
Perpignan, Toulouse Métropole et 
Côte d’opale Basket Calais. 

lA dtn – SECtEuR hAut nIvEAu
Par Jean-Pierre de Vincenzi

lES ORIEntAtIOnS pOlItIquES
Par Bernard Gava

lE pôlE fORMAtIOn

Pour toute structure, il est 
d’un intérêt majeur que ses 

acteurs évoluent avec toutes les com-
pétences nécessaires pour agir avec 
efficacité et réussite.

Pour ce faire, le plan de formation, 
adopté par le comité directeur, affiche 

un objectif précis en définissant une 
stratégie de formation et d’informa-
tion à court, moyen et long terme, 
pour que tout individu de n’importe 
quel niveau qu’il soit, puisse choisir une 
formation, globale ou à la carte, diplô-
mante ou non, du niveau qu’il souhaite 
(N1=Initiation- N2=Perfectionnement- 
N3=Spécialisation-N4=Professionnali-
sation) lui attribuant les compétences 
nécessaires pour pratiquer, diriger et 
développer une activité Basket.

Pour satisfaire avec qualité cette de-
mande, l’un des faits marquants de 
cette saison reste incontestablement 
la création de l’Institut National de 

Formation en BasketBall (INFBB) sym-
bole d’une volonté déterminée pour 
la fédération de contrôler ses forma-
tions. 

C’est aussi, dans les métiers des tech-
niciens, la réforme des diplômes d’état 
avec la disparition des BEE1 et BEE2 
remplacés par les CQP, DEFB et DEPB. 

Dans la famille des officiels, et plus parti-
culièrement celle des arbitres, l’élabora-
tion du premier référentiel Arbitre cham-
pionnat de France dont l’application sera 
testée lors de la saison 2012-2013 par des 
ligues pilotes (Alpes – Alsace – Centre – 
Lorraine – Nord/Pas-de-Calais – Poitou-
Charentes – Pyrénées).

Pour les dirigeants, de nouveaux mo-
dules de formations ont été construits 
pour répondre aux demandes éma-
nant du terrain lors des concertations 
de zones sans oublier le E-Learning 
outil issu des nouvelles technologies 
d’information et de communication.

Le statut de l’Entraîneur est entré dans 
les mœurs et fait partie intégrante du 
conditionnel règlement sportif.

L’ensemble des actions du pôle forma-
tion est détaillé ci-après. Il est le fruit 
d’un travail collectif dans lequel béné-
voles et salariés se côtoient dans des 
postes et des rôles bien définis. 

lA COMMISSIOn 
tEChnIquE

La Commission Technique Fédérale 
est compétente pour le suivi du sta-
tut de l’entraîneur. La saison 2011/2012 
a marqué la première année d’appli-
cation du statut de l’entraîneur dont 
le texte avait été simplifié à la fin de la  
saison 2010/2011.

L’activité de la saison 2011/2012

La commission a été saisie au cours 
de la saison de près de 450 demandes 
d’information, de remplacement ou de 
changement d’entraîneur.
Une page du site internet a été créée 
afin de publier la situation des clubs au 
regard du statut de l’entraîneur régu-
lièrement au cours de la saison, ainsi 
que de mettre une Foire aux Questions 
permettant de répondre aux princi-
pales interrogations des clubs.
27 changements d’entraîneurs ont 
été enregistrés depuis le début de la 

saison (NM3 : 7 - NM2 : 4 - NM1 : 2 - 
PROB : 2 - PROA : 3 - NF3 : 4 - NF2 : 1 - 
NF1 : 1 - LF2 : 1 - LFB : 2).

A l’issue du championnat, la Com-
mission Technique Fédérale a cons 
taté :
-  que l’ensemble des entraîneurs dis-
pose du niveau de qualification exigé ;

-  que la situation de 4 clubs doit être 
plus particulièrement examinée au 
regard de l’obligation de formation 
continue de l’entraîneur, à savoir :

Les modifications apportées au sta-
tut pour la saison 2012/2013
Les modifications apportées au sta-
tut de l’entraîneur pour la saison pro-
chaine sont validées par le comité di-
recteur et portent sur :

l  La situation de l’entraîneur en for-
mation : l’article 1.3

l  Les membres des Équipes Tech-
niques Régionales sont exemptés 

de la participation au W.E.P.S. (ar-
ticle 2.3). Une discussion s’est enga-
gée entre les membres de la com-
mission sur la possibilité de prendre 
en compte l’assiduité des membres 
de l’ETR pour l’application de cet  
article. Cela apparait très compliqué 
et la composition de l’ETR reste sou-
mise à l’approbation du Directeur 
Technique National.

l  La situation de l’entraîneur/joueur : 
cette possibilité était ouverte aux 
clubs engagés en NM3 ou NF3 
jusqu’à la saison 2010/2011. Lors 
de la modification du statut de l’en-
traîneur pour la saison 2011/2012, il 
n’avait pas été souhaité que cette 
possibilité perdure. Plusieurs clubs 
se sont interrogés sur la portée ju-
ridique des nouvelles dispositions. 
Une précision est apportée pour la 
saison 2012/2013 et inscrite dans 
les règlements généraux sur le non 

cumul des fonctions pendant une 
rencontre.

l  Mise en œuvre des diplômes fédé-
raux : le comité directeur du 18 mai 
2012 a validé la stratégie de mise 
en œuvre de diplômes fédéraux. Il 
convient donc de modifier l’annexe 
du statut de l’entraîneur pour ne re-
tenir que les mentions de :

-  Diplôme d’Entraîneur Profes-
sionnel de BasketBall (DEPB) en 
lieu et place du D.E.S actuellement 
prévu dans le statut.

-  Diplôme d’Entraîneur Fédéral de 
BasketBall (DEFB) en lieu et place 
du D.E. actuellement prévu dans 
le statut.

Pour ce qui concerne le championnat 
LF2, il est arrêté de retenir le DEFB 
comme niveau de qualification mini-
mum exigé. 

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES

Le pôle Formation est orga-
nisé autour de 5 services : 

formation des entraîneurs, formation 
des officiels, formation des dirigeants 
et des salariés, centre ressources,

cellule E-Learning. 19 personnes exer-
cent leur activité au sein du pôle :
- 7 cadres Techniques,
- 12 salariés de droit privé.

Les éléments marquants de cette 

année pour la formation :
l  La décision du Comité Directeur 

de décembre 2011 de créer un 
Institut National de Formation du 
BasketBall ;

l  L’ouverture par la FFBB de la 
première promotion du Diplô- 
me d’Etat Supérieur de Basket- 
Ball avec 14 stagiaires en  
formation ; 

lES AutRES dOSSIERS OpéRAtIOnnElS
Par Matthieu Souchois, directeur du Pôle Formation
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l La simplification du Certificat de 
Qualification Professionnel "Tech-
nicien Sportif Régional de BasketBall" 
qui est mis en œuvre par 12 ligues  
régionales ;

l La mise en place d’une commis-
sion chargée d’établir le référentiel de  
formation et de certification pour les 
arbitres "championnat de France" ;

l Une nouvelle formation proposée 
aux cadres des structures sur l’utilisa-
tion des logiciels d’analyse vidéo

l L’automatisation des inscriptions 
aux formations en ligne sur le site  
internet fédéral

lA fORMAtIOn dES 
EntRAînEuRS

 Responsable : Ivano Ballarini

 Collaborateurs : Bernard Mahieux, 
Frédérique Pollet, Laury Ruano, Karine 
Guibert

 La formation initiale
Les formations conduisant à la déli-
vrance des diplômes fédéraux (anima-
teur, initiateur, entraîneur jeune et en-
traîneur régional) mises en place par 
les ligues (et les comités par déléga-
tion) d’engager 4904 cadres en for-
mation sur la saison 2010/2011 (der-
nières statistiques consolidées). 3980 
de ces cadres ont obtenu l’un des 4 di-
plômes fédéraux. Ces formations sont 
mises en place sous la responsabilité 
du Conseiller Technique Sportif res-
ponsable de la formation des cadres 
dans chaque ligue et avec l’Équipe 
Technique Régionale.

 La Formation Professionnelle
L’évolution des diplômes profession-
nels représente depuis plusieurs sai-
sons un dossier d’importance pour la 
direction technique national :

l  Le Certificat de Qualification pro-
fessionnelle (CQP) "Technicien 
Sportif Régio-nal de BasketBall" 
➔ L’organisation de la formation 
a été simplifiée (validation par la 
branche sport en septembre 2011) 
afin de faciliter sa mise en œuvre. 
11 ligues régionales sont habilitées 
pour sa mise en place à partir de 
mai 2012.
➔ 1379 dossiers de demande 
d’équivalence (ER avec le CQP) ont 
été étudiés par la direction tech-
nique nationale. Plus de 600 dos-
siers ont été présentés aux 5 jurys 
nationaux organisés depuis 2010.

l  Les nouveaux diplômes (DEJEPS 
et DESJEPS)
➔ Le travail de rédaction des livrets 
référentiels, véritables cahiers des 
charges de ces formations est ache-
vé. Les deux livrets sont validés par 
le ministère chargé des sports. Ces 

documents serviront de référence 
aux différents centres de formation 
fédéraux dans la perspective de la 
mise en place des formations.
➔ Le regroupement des CTS 
Responsables des Formations de 
Cadres s’est déroulé à l’occasion 
de la Semaine des AS à ROANNE 
en Février. Celui-ci était axé sur un 
lourd travail relatif à la mise en place 
effective des nouvelles formations 
(CQP, DEJEPS et DESJEPS).
➔ La première promotion du 
DESJEPS (14 candidats) a débuté 
la formation en mai 2012. La for-
mation se déroulera sur toute la 
saison pour se terminer en Juin 
2013. Il faut rappeler que cette for-
mation ne s’ouvrira qu’à Paris, ne 
sera constituée que d’une promo-
tion par an (environ 15 candidats), 
et commencera chaque année au 
mois d’Avril.
➔ Les formations DEJEPS dé-
buteront dès le début de l’année 
2013, avec des tests de sélection 
qui se tiendront dans les différents 
centres (Paris, Lyon, Toulouse et 
Nantes) au mois d’Avril.

Rappel : la dernière session du BE1 
s’est déroulée en juin 2012, dans les 
six centres d’examen habituels (Caen, 
Toulouse, Nanterre, Dijon, Montpellier, 
Reims).

 Le statut de l’Entraîneur 
et la formation permanente
Le statut de l’entraîneur a été modi-
fié pour tenir compte de la mise en 
place de ces nouveaux diplômes. Dans 
le même temps, l’organisation des 
séminaires annuels pour les entraî-
neurs des équipes du championnat de 
France a évolué en 2012.

En effet, un séminaire d’entraîneurs 
est organisé pour chaque niveau de 
jeu :

➔ Pour la LFB, à l’occasion, cette 
année, des finales de Coupe de 
France à Bercy (week-end du 19 et 
20 Mai 2012)
➔ Pour la LF2 et la NF1, à l’occasion 
du Final Four de la LF2 (week-end 
du 12 et 13 Mai 2012)
- Pour la NM1, à l’occasion du Final 
Four de la NM1 (week-end du 26 et 
27 Mai 2012)
➔ Enfin, pour les divisions NF2, 
NF3, NM2 et NM3, le week-end de 
pré-saison (WEPS) se déroulera 
toujours le dernier WE d’août (cette 
année 25 et 26 Août), dans les six 
zones habituelles 

Nous continuons de mener à bien l’or-
ganisation de séminaires destinés aux 
entraîneurs et assistants des centres 
de formation de Pro A (le dernier 
ayant eu lieu à Roanne en marge de la 
Semaine des As). 

Chacun de ces rassemblements per-
met de préserver des temps forts 
d’échanges et de formation perma-
nente pour ces professionnels.

Cette "catégorisation" est double : fa-
voriser les échanges entre les entraî-
neurs d’une même division et aborder 
des sujets spécifiques qui intéressent 
plus particulièrement telle ou telle ca-
tégorie (aspects économiques, tech-
niques, etc…).

 Les préparateurs physiques
La formation de préparateur physique 
spécialiste en Basket-ball est réalisée 
en convention avec l’INSEP.
Il s’agit déjà de la dixième édition de 
cette formation qui, il est bon de le 
rappeler, vise à proposer des conte-
nus permettant d’améliorer la prépa-
ration physique axée sur les exigences 
du basketball. 
La nouvelle formule de cette forma-
tion comprend deux modules d’ensei-
gnement à distance. Le premier porte 
sur "le match de basket/ l’analyse de 
l’activité" et l’approche de la charge 
externe et interne à l’entraînement, le 
second porte sur "les moyens de régu-
lation de la charge d’entraînement et 
de compétition" et les moyens de ré-
cupération autour de l’activité et par 
l’alimentation. L’objectif de ces mo-
dules est de diminuer les contraintes 
de déplacements et de coût liés à cette 
formation, et inciter les formateurs 
à fonctionner sur un mode interactif. 
De plus, l’avantage de ces modules est 
qu’ils élaborent une méthode transfé-
rable à l’avenir, dans d’autres contextes 
de formation.

 La valorisation des entraîneurs
Nous continuons à mettre en évidence 
l’importance des entraîneurs enca-
drant les championnats de France de 
Jeunes en procédant à l’élection des 
formateurs les plus méritants parmi 
eux. Le trophée leur sera remis lors de 
l’Open de la LFB, en Septembre 2012, 
à Paris.

Selon la même logique, nous avons 
souhaité rééditer pour la sixième an-
née consécutive le scrutin de l’entraî-
neur de l’année en LFB (élection qui 
se déroulera au cours du séminaire 
des entraîneurs de LFB en Mai, à Paris-
Bercy). 

Cette désignation prend appui sur 
une liste de noms proposée par les 
internautes : tout un chacun a pu  
voter sur le site www.ffbb.com afin 
de proposer ses favoris. Ce nou-
veau dispositif utilisant les nouvelles 
technologies, a permis de crédi- 
biliser cette élection en invitant le 
plus grand nombre de licenciés à 
s’exprimer.

lA fORMAtIOn 
dES ARBItRES  

Et dES OffICIElS.

 Responsable : Bruno Vauthier

 Collaborateurs : Freddy Lepercq, 
Carole Delaune, Johann Jeanneau, 
Nicolas Maestre, Eddie Viator, Abdel 
Hamzaoui

Le service s'appuie également sur des 
bénévoles en charge de secteurs spé-
cifiques (formation des OTM).

 Rappel des missions 
et fonctionnement du service
Le service créé en 2009 est depuis 
l’an dernier sous la responsabilité de 
Bruno Vauthier.
Il est aidé par les six arbitres-forma-
teurs de la FFBB dont il organise  
l'action.
Le service organise et contribue au dé-
veloppement de la formation des ar-
bitres et OTM sur le territoire. La for-
mation des OTM est encadrée par des 
bénévoles : Sylvie Tharreau a rempla-
cé Pascale Sigot sur l’organisation de 
ce secteur.

Nouvelles orientations 2011-2012

 Stages Nationaux 
de Formation des arbitres  
de championnat de France

➔ La réorganisation en cours de la 
gestion de l’arbitrage a engendré une 
refonte de la conception des stages 
nationaux. L’ancienne "filière Espoirs" 
d’accession vers le Haut Niveau ap-
pelée a été supprimée. Les stages et 
les moyens sont désormais affectés à 
des "stages nationaux de formation" 
pour les arbitres de championnat de 
France. La philosophie de nos stages 
est délibérément orientée vers la for-
mation. Les talents détectés au cours 
de ces stages sont désormais signalés 
aux commissions en charge des dési-
gnations et de l’évaluation afin qu’elles 
envisagent des affectations de ces  
arbitres à des niveaux adaptés à leur 
potentiel. 

➔ A chaque stage, une thématique 
différente est développée.

➔ Si le recrutement pour ces stages 
continue à être organisé lors de 
stages de zone, il est désormais éga-
lement ouvert à des arbitres candi-
dats libres, dont la sélection est orga-
nisée sur dossier.

➔ Les candidats retenus par les zones 
bénéficieront de conditions finan-
cières plus particulières pour partici-
per aux stages nationaux qui devien-
dront payant pour tous à compter de 
la saison prochaine.

➔ Le coaching de quelques ar-
bitres engagés dans les stages natio-
naux a été renouvelé sur les rassem- 
blements de joueurs des équipes de 

France jeunes à Bourges et à l’INSEP.
➔ Mise en place de la formation conti-
nue via le site E-Learning de la FFBB. 
Cette formation consiste actuellement 
à répondre régulièrement à des ques-
tions type QCM et à des questions  
vidéo relatives au règlement de jeu.
➔ Création d’outils de formation 
comme la gestion des conflits, la ges-
tion de l’erreur, tutoriel de découpage 
vidéo…

 Commission paritaire 
consultative (CPC) "arbitres de 
championnat de France"
➔ Une commission paritaire consulta-
tive a travaillé pour remettre à plat les 
contenus de formation des arbitres de 
championnat de France.
➔ Un retour aux examens d’arbitre de 
championnat de France est prévu.
➔ Des ligues pilotes expérimenteront 
le mise en place de ce nouveau cur-
sus de formation en 2012-2013 en pré-
vision d’une généralisation de sa mise 
en œuvre sur la saison suivante.

 Formation commune 
arbitres-entraîneurs
➔ Les actions de formations d’ar-
bitres-entraîneurs et les formations 
de cadres se préparant à ce concept 
de formation que se multiplient sur le 
territoire. Beaucoup de retours positifs 
parviennent de ces initiatives.
➔ Les travaux finalisés en fin de sai-
son dernière sur le référentiel de ces 
formations n’ont pas été diffusés du 
fait de la refonte des diplômes d’en-
traîneurs, notamment celle du CQP 
qui implique des changements sur les 
référentiels techniques des diplômes 
d’animateurs et initiateurs, qui seront 
revus en septembre 2012. Les référen-
tiels de la formation commune seront 
donc réajustés pour y correspondre.

 Formation des Conseillers 
Techniques d’arbitrage (CTa)
➔ Pour la première fois, un premier 
stage regroupant les conseillers tech-
niques d’arbitrage ou salariés en 
charge partielle de l’arbitrage dans 
les ligues et comités a été organisé 
en fin d’été. Il a permis de nombreux 
échanges d’idées et d’expérience et 
contribué à rompre l’isolement de cha-
cun et à permettre de communiquer 
sur les orientations et travaux en cours 
à la FFBB dans le cadre de la formation 
des arbitres.

 Préparation des arbitres 
internationaux et observateurs
➔ En collaboration avec le pôle haut-
niveau, le pôle formation est inter-
venu dans la nouvelle préparation 
des arbitres potentiels haut-niveau 
(9 séances le samedi matin) : en-
cadrement, mise à disposition de 
moyens techniques, mise en ligne de 

formations e-learning à distance, …
Le service s’est également associé à 
la CFAMC pour contribuer à l’enca-
drement du stage d’observateurs des 
arbitres de championnats de France.
➔ Il a repris le projet de coopération 
arbitre-entraîneurs du championnat 
Espoirs Pro A, sous la coordination de 
Régis Bardera. 

 Mise en téléchargement 
d’outils de travail vidéo
➔ Les outils développés par la FIBA 
(Teaching materials 2011 : 300 clips vi-
déo commentés) ont pour la première 
fois à la fois été traduits et mis à la dis-
position de tous les arbitres de cham-
pionnat de France, observateurs et for-
mateurs labellisés.
➔ Dans le cadre du développement 
durable, les outils vidéo produits par 
le pôle pour les stages ont également 
été mis en ligne en téléchargement 
pour les arbitres de CF.

 Bilan de l’activité traditionnelle
de formation des arbitres - 
Formateurs FFBB
➔ Les Arbitres - Formateurs FFBB 
(Carole Delaune, Abdel Hamzaoui, 
Johann Jeanneau, Freddy Lepercq, 
Nicolas Maestre, Eddie Viator) ont assu-
ré leurs missions locales et nationales.

Dans chaque zone, ils ont assuré : 
➔ La formation des arbitres de cham-
pionnat de France (stages de zone de 
début de saison, stages de mi-saison 
d’arbitres dans chaque ligue, stages de 
perfectionnement de zone, …), 
➔ Celle des formateurs d’arbitres 
(formation initiale et revalidation de 
formateurs labellisés, formation de 
cadres pour formation commune ar-
bitres-entraîneurs, …) et également, à 
la demande,
➔ Celles des techniciens et salariés de 
club, comité ou ligue en matière d’in-
tégration de l’arbitrage dans l’entraine-
ment. Ils ont assuré le soutien des ar-
bitres de championnat de France de 
leur zone.
➔ Participation aux WEPS 
Des missions en Outremer ont été 
réalisées contribuant à la formation 
des arbitres et des formateurs locaux 
(GuyMarGua, Océan Indien, Nouvelle 
Calédonie)
Bien que quelques rares actions aient 
été annulées en première partie de 
saison (cf. introduction), le service dé-
plore le manque de sollicitations des 
RTZ par les ligues et comités, malgré 
l’incitation du service à leurs interven-
tions ponctuelles. Des sollicitations ori-
ginales et productives ont cependant 
pu être satisfaites.

 autres activités
➔ La contribution du service à la for-
mation des arbitres scolaires UNSS 

et UGSEL a été reconduite (5 stages 
encadrés). Notre action auprès de la 
FFSU s’est encore développée : stages 
en amont et coaching pendant les fi-
nales universitaires.
➔ Un Jeu de type "Incollable" conte-
nant 120 questions basiques sur l’arbi-
trage à destination, des jeunes et des 
clubs est sur le point d’être finalisé. Il 
devrait sortir en septembre
➔ Les journées de l’arbitrage promo-
tionnées par La Poste ont été recon-
duites. Des améliorations sont notées.
➔ Le mini guide "Les règles du jeu" 
des sports-collectifs a été réédité par 
la Poste et remis à jour par le service. 
Il explique les règles de façon simple, 
précise et accessible à tous. 5 000 
exemplaires ont été distribués après 
une première diffusion lors des jour-
nées de l’arbitrage. 
➔ Le service collabore avec les com-
missions MiniBasket.
➔ La création d’une banque de don-
née pour création de QCM par niveau 
est en cours.
➔ Des supports de travail vidéo 
ont été réalisés pour les stages 
des arbitres de haut-niveau et de 
championnat de France. Des ques-
tionnaires vidéo ont été pour la pre-
mière fois mis en ligne pour la forma-
tion à distance d’arbitres espoirs. La 
banque de donnée de clips vidéo se 
développe.
➔ Trois nouveaux arbitres ont été in-
tégrés dans le diplôme universitaire 
"Sport de Haut-niveau et Arbitrage" 
de l’université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand.
➔ Interventions de RTZ dans des for-
mations de Diplômes Universitaires.
➔ La mise à jour des informations 
disponibles sur le site internet est en 
cours. 
➔ Des fiches de formation à distance 
pour la formation de base sont dispo-
nibles sur la plateforme E-learning.
➔ Les camps d’été ont été reconduits. 
Aux camps FFBB de Sablé s’ajoutent 
aujourd’hui 7 autres camps labellisés. 
De nouvelles labellisations se prépa-
rent pour l’été à venir et d’autres pro-
jets verront le jour en 2013.
➔ Le partenariat de formation avec 
Gones et Sport a été reconduit.

 Statistiques
➔ 10440 arbitres sont recensés, soit 
une augmentation du nombre d’ar-
bitre de 0,7 %. 
➔ 1 % de femmes (23% en départe-
ment, 15% en région, 19% en CF de 
Jeunes, 10% en CDF, 8% au HN)
➔ Les arbitres sont les plus nombreux 
entre 15 et 18 ans.
➔ 17 ans est l’âge le plus représenté, 
après quoi le nombre d’arbitre décroit 
vite avec l’âge.

➔ Il y a deux fois moins d’arbitres à 
23 ans qu’à 17ans, trois fois moins à  
27 ans. Le nombre d’arbitre décroit  
ensuite lentement au-delà de 28 ans.

 Secteur Formation OTM
(Officiels de Table de Marque)

➔ Un stage OTM a eu lieu dans le 
cadre du tournoi des As à Roanne en 
février.

➔ Un stage national OTM Haut-Niveau 
a été organisé.

lA fORMAtIOn 
dES dIRIGEAntS  

Et dES SAlARIéS.

 Responsable : Matthieu Souchois

 Collaborateurs : Marie-Elisabeth 
Ravasse, Océane Launay

Ce service est chargé de mettre en 
œuvre le plan de formation des per-
sonnels de la FFBB, les formations 
pour les dirigeants et de rechercher 
les financements sur la formation  
professionnelle.
➔ S’agissant du plan de formation 
des personnels, un accent parti-
culier a été mis sur la formation 
des responsables des services des 
pôles qui se sont vu proposés un 
accompagnement spécifique sur 
le management. Par ailleurs, 3 sa-
lariés sont engagés dans une for-
mation longue (1 à 2 ans) débou-
chant sur l’obtention d’un master 2 
spécialisé dans le droit et l’écono-
mie du sport. Le pôle formation ré-
pond également aux besoins ponc-
tuels liés à l’évolution de l’activité 
comme la mise en place de forma-
tion au logiciel OUTLOOK, des for-
mations obligatoires pour assurer 
la sécurité des bâtiments.
➔ S’agissant de la formation des diri-
geants, le service a organisé en août 
2011 l’Université d’Eté de la FFBB au 
CREPS de Bourges, simultanément 
avec le Forum National du MiniBasket. 
34 stagiaires ont participé à l’Univer-
sité d’Eté sur l’un des modules (or-
ganiser un événement fédéral, FBI, 
FBE). Le service a également répon-
du aux demandes de formateurs de 
4 ligues, a mis en place 2 sessions de 
formations à la comptabilité et au lo-
giciel comptable CEGID, 6 journées de 
formation des statisticiens.
➔ S’agissant des financements, le 
service a déposé à nouveau en 2012 
un dossier de demande d’aide auprès 
des AGEFOS-PME pour la formation 
des Conseillers Techniques Fédéraux. 
Une aide de 30.000 € a été obtenue 
en 2012, malgré un contexte troublé 
dans le paysage des O.P.C.A. Ce ser-
vice prend de l’importance puisque 
la formation de 172 stagiaires en 
2011/2012 était pris en charge par un 
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OPCA sur une formation organisée 
par la FFBB.

Cela constitue un facteur d’évo-
lution de l’organisation du pôle 
compte tenu de la décision de créer 
un Institut de Formation National du 
BasketBall.

lE CEntRE 
dES RESSOuRCES

 Responsable : Frédéric Carrion

 Collaborateurs : Nicolas Absalon, 
Jessy Saint Cyr

 Missions Réalisées 
par le service Ressource au cours 
de la saison 2011-2012

➔ Soutien logistique dans le domaine 
de l’audiovisuel des équipes de France 
en campagne.
➔ Formation des assistants vidéo des 
équipes de France.
➔ Formation à l’analyse de la perfor-
mance avec support vidéo.
➔ Aide et création de documents 
supports à la formation.
➔ Création de documents en adé-
quation avec les évolutions de l’acti-
vité basket de haut-niveau.
➔ Animation du site DTBN par l’inter-
médiaire d’exercices, d’animations et 
de documents techniques.
➔ Création d’outils d’analyse suivant 
les commandes.
➔ Participation active à la réalisation 
du logiciel FBI V2 module HN
➔ Maintenance et évolution de la 
base haut niveau.
➔ Gestion des pages intranet DTBN.

Les tâches quotidiennes suivantes 
ont été réalisées :

➔ Création et production de DVD :
- Sur la formation Initiale des entraî-
neurs.
- Sur l’ensemble des clips vidéo réali-
ser en directions des CTS.

➔ Création de documents :
- Sur les entraînements réalisés au 
CFBB.
- Sur les exercices animés pour illustrer 
les cahiers techniques des 13/15 ans.
- Sur des clips vidéo réalisés en colla-
boration avec différents partenaires.
- Sur une thématique basket pour les 
pages jaune de la DTBN.
- Pour interventions lors des WEBS 
NM1,NF1,LFB 

➔ Veille sur les nouvelles techno-
logies appliquées à la pratique du  
basket-ball :
- Logiciel d’analyse vidéo (Sporstec), 
de transferts de données (Transfert-
fichiers.net), de création de docu-
ments, de visualisation de fichiers vi-
déo en ligne etc.
- Réalisation de procédés d’utilisation 
en rapport avec les besoins.

➔ Veille sur l’évolution du basket 
à travers les différents niveaux de 
pratique :
- Observation et enregistrement  
des rencontres JO-CE-CM-Eurolea-
gue-EuroCup-Pro A-Pro B-Espoir.
- Création et maintenance de base de 
donnée statistiques sur les différents 
championnats européens de clubs et 
de nations.
- Analyse et conception de rapports si 
besoin (ex : Comparaison du nombre 
et du temps de jeu des joueurs de 
-21 et -24 sur différents niveau de jeu  
aussi bien en France qu’à l’étranger. 

➔ Stockage et classement, des 
vidéos des campagnes et leur mise  
à disposition.

➔ Formation
- Création (suivant commande) de do-
cuments en direction des différents 
services de formation (Intervention 
DES, DU arbitrage, Statisticiens, etc.)
- Formation des assistants vidéo avec 
des outils d’aide à la performance 
"sportscode" "Icoda"
- Formation à l’analyse de la perfor-
mance avec support vidéo (Longo 
Match)
- Formation des personnels du centre 
ressource.
- Formation des salariés FFBB.
- Formation des personnels des pôles 
Territoire et Haut Niveau à l’utilisation 
du site DTBN.
- Participations aux formations orga-
nisées par le service.

➔ Ingénierie de formation
- Conception d’une formation 
"Assistant vidéo"
- Projet de conception "Niveau 2"

➔ Fonction d’assistant vidéo en 
équipe de France seniors :
- Recherche de matches pour l’entraî-
neur.
- Suivi des joueurs étrangers et fran-
çais.

➔ Participations aux campagnes 
2011 au sein des staffs seniors en tant 
qu’assistants (de mai à septembre) :
- Analyse vidéo avec nos logiciels
- Échange vidéo via la plateforme
- Suivi des autres assistants vidéo des 
différentes équipes de France en cas 
de problèmes.

Les ressources disponibles au 
Centre des Ressources.

 Les rencontres des équipes de 
France aux différentes compétitions 
auxquelles elles ont participées.

 Tous les documents créés par le dé-
partement et mis à disposition soit du 
grand public (site DTBN) soit docu-
ments internes DTBN.

lE E lEARnInG Et lES 
nOuvEllES tEChnOlO-

GIES dE lA fORMAtIOn

 Responsable : Gilles Thomas

 Collaborateur : Dorian 
Winckelmuller

La FFBB s’est inscrite dans la forma-
tion à distance depuis 2008. Le ca-
talogue de formation à distance pro-
posé à nos structures s’est enrichi en 
2011/2012. Le service a poursuivi la 
création de parcours de formation à 
distance pour :
- Les paris sportifs,
- FBI version 2,
- Les agents de joueurs,
- Les règles de l’arbitrage

Le service a été mobilisé de manière 
très importante sur la mise en place 
du D.E.S. dans la mesure où 50% de 
la formation s’opère à distance. Le di-
plôme de Préparateur Physique, dont 
2 modules sont également organisés 
à distance par la FFBB, a permis éga-
lement de rappeler que la formation à 
distance constitue une formidable op-
portunité pour concilier la formation 
et l’activité professionnelle. 

lE pôlE COMMunICAtIOn, MARkEtInG, 
événEMEntIEl

lES ORIEntAtIOnS pOlItIquES
Par Jean-Pierre Hunckler

Le pôle Communication 
Marketing événementiel a 

suivi les orientations politiques déci-
dées par le Comité Directeur de la 
FFBB. Ceci s’est fait autour des 3 ser-
vices dirigés par le directeur du pôle. 
Les orientations principales sur les- 
quelles ont travaillé les services 
concernent le développement de la 
culture et de l’image des équipes de 
France ainsi que la valorisation des 

actions de la fédération. Mais aussi, 
le développement du partenariat, 
l’amélioration de la communica-
tion externe de la fédération et la 
poursuite du développement de la 
marque FFBB.
Cette année fut marquée par les très 
bons résultats des équipes nationales 
et le pôle a donc fortement communi-
qué dessus et notamment sur la quali-
fication olympique.

Le pôle a également mis en place les 
événements nécessaires au dévelop-
pement de la stratégie événementielle 
de la fédération. 

De plus, la FFBB a décidé de signer 
une convention avec la boutique de 
la fédération pour l’intégrer dans le 
pôle dans un souci de cohérence et 
une volonté de développement com-
mune. 

Le pôle Communication 
Marketing événementiel a 

mutualisé le travail des trois services 
le composant tout au long de cette 
saison. Voici par service un aperçu des 
actions menées pendant la saison 
2011-2012.

1. lE SERvICE 
COMMunICAtIOn

Répartition des actions par type de 
communication à mener avec un ob-
jectif de communication forte liée aux 
équipes de France et à la valorisation 
des actions de la FFBB.

1.1 La communication  
événementielle
➔ équipes de France : organisa-
tion de la communication autour des 
matches des Équipes de France de 
jeunes. Organisation de la commu-
nication autour des matches de pré-
paration des Équipes de France mas-
culine et féminine avant l’Euro 2011. 
Organisation de la communication du-
rant les deux Euros 2011. Organisation 
des deux déplacements en Pologne et 
en Lituanie. Communication au retour 
de l’équipe de France masculine après 
la qualification olympique et la mé-
daille d’argent à l’Euro.
➔ 10 jours du Basket à Paris : orga-
nisation de la communication autour 
des événements réalisés dans Paris, 
en lien avec les Jeux Olympiques, sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville et pour 
les finales de la Coupe de France. 
Nombreux partenariats médias pour 
relayer cette communication.
➔ Championnats : Open LFB 2011, 
Final4 NM1 2012 et Final4 LF2 2012. 
Plus les nombreuses finales couvertes 
par le service de presse et le service 
communication (visuels, adaptations, 
articles, communiqués et dossiers de 
presse, etc.)
➔ Journée du 8 mars : valorisation 
du basket féminin lors de la journée 
de la femme avec l’organisation d’évé-
nements et de conférences de presse 
ainsi qu’un important dossier pour 
les médias. Lancement de la billette-
rie Famille Basket pour l’Euro féminin 
2013 en France. Valorisation des ac-
tions FFBB et de la LFB.
➔ Opérations jeunesse : la com-
munication autour du Challenge 
Benjamins, le suivi aux Etats-Unis avec 
les vainqueurs du Challenge, la com-
munication pour la Fête Nationale  
du MiniBasket, les affiches, dossiers, 
cahiers des charges, etc. La communi-
cation sur le site avec les articles et la 

rubrique photos-vidéos dédiée et ac-
tualisée durant toute la saison. Le suivi 
de l’Opération Basket École, du forum 
du MiniBasket, des labellisations et de 
la création du kit Baby-Ball.
➔ Les dossiers de candidature aux 
événements et notamment la réalisa-
tion de l’intégralité du dossier de can-
didature à l’Euro 2015, en partenariat 
avec trois autres pays : Allemagne, 
Italie et Croatie. Réalisation de la 
charte graphique, du dossier tech-
nique, des vidéos de présentation, de 
la visite de la commission d’évalua-
tion et des nombreux documents à 
communiquer à la FIBA Europe et aux  
médias.

1.2 Les supports  
de communication FFBB
➔ Site internet de la Fédération : 
mise à jour des rubriques, rédaction 
des articles, création de zones de télé-
chargements, création des bannières, 
suivi de la relation avec la régie publi-
citaire Hi-média, communication sur 
les actions des clubs, des comités, des l 
igues et de la FFBB. Articles sur les  
résultats et le suivi des championnats, 
des coupes de France, des joueurs 
français. Développement de la base 
photos et vidéos. Statistiques d’usage : 
3 000 articles, 19 Millions de pages 
vues, 2, 1 Millions de visite par mois, 
830 000 visiteurs uniques
➔ Service SMS : envoi des résultats 
des matches des équipes de France 
(jeunes et seniors A).
➔ Magazine de la Fédération : 
Adaptation de la charte graphique, 
modernisation de la maquette, nou-
velle présentation plus moderne du 
contenu, développement de l’inves-
tissement en photos, suppression des 
PV (mise en ligne) pour une meilleure 
valorisation du contenu du magazine 
et des actions de la FFBB. Réalisation 
d’un numéro exceptionnel pour la qua-
lification aux JO et la médaille à l’Euro.
➔ Chaîne Dailymotion : 3e chaine de 
Fédération. 1000 vidéos vues par jour, 
plus d’1,5 Millions de vidéos vues
➔ appli iphone : 15 000 télécharge-
ments de l’appli des résultats.
➔ Facebook FFBB : plus de 60 000 
inscrits, mise à jour et informations 
quotidiennes. 1ère fédération.
➔ Twitter FFBB : plus de 3 000 fol-
lowers, 3e fédération.
➔ L’ensemble des supports de com-
munication de la FFBB : affiches, 
visuels, dossiers de presse, adap- 
tations presse, communiqués, LED,  
vidéos, etc.

Cette saison a également été mar-
quée par des réalisations exception-
nelles permettant de communiquer 
sur l’Équipe de France et les Jeux 
Olympiques en plus du travail sur les 
supports existants avec notamment la 
réalisation :
➔ Euro Stars le Livre, réalisé par le 
service communication. Permettant 
de commémorer la médaille d’argent 
et la qualification aux JO.
➔ Euro Stars le Film. Un DVD entiè-
rement conçu par le service suite à la 
médaille d’argent. A noter l’organisa-
tion d’une avant-première pour le lan-
cement du DVD mis ensuite en vente  
à la boutique de la FFBB.
➔ Création d’une campagne de com-
munication spécifique pour l’équipe de 
France : On the Road to London avec 
la création et la déclinaison d’un visuel 
unique. 
➔ Création du "On the Road to 
London Tour" mettant en valeur la 
tournée et les matches de l’Équipe 
de France en France. Création de sup-
ports de communication en vente à  
la boutique. 
➔ Création d’un rendez-vous régulier 
avec la réalisation d’une Web Série 
conçue autour de l’équipe de France 
dans le prolongement du film Euro 
Stars. A voir tous les jeudis depuis le 
mois de février et l’annonce du pro-
gramme des bleus lors de la semaine 
des As à Roanne.
➔ Adaptation de la charte graphique 
pour la chaine Dailymotion de la FFBB
➔ Ouverture d’un compte Twitter 
spécial Équipe de France.
➔ Ouverture d’un Facebook spécial 
Équipe de France en complément de 
celui de la FFBB.
➔ Création d’un site internet permet-
tant de valoriser et de recentrer toutes 
les informations et les contenus dispo-
nibles sur les bleus avec le site equipe-
defrancedebasket.com !
➔ Création de supports spécifiques 
pour les salles LNB-LFB avec une ligne 
de LED et des vidéos pour les salles 
disposant d’écrans.

1.3 La promotion
➔ Dotations et aides en communica-
tion aux clubs, comités et ligues durant 
la saison ainsi qu’aux camps soutenus 
par la FFBB. Notamment la FAC du 
basket permettant d’aider les joueurs 
pros n’ayant pas de contrat à en  
retrouver à travers l’organisation d’un 
camp à Limoges.
➔ Promotion des camps de la 
Fédération : actions presse, dossiers 

de presse, réalisation des visuels, des 
partenariats médias et de la publicité 
autour des camps FFBB.
➔ Promotion des actions menées par 
les clubs, les comités et les ligues sur 
les supports de communication de la 
FFBB (site, Facebook et magazine).

1.4 La communication  
institutionnelle

➔ Déploiement de la marque FFBB à 
travers la charte graphique et la créa-
tion de nouveaux logos pour les ac-
tions et compétitions de la Fédération : 

 Adaptions développées pour tous 
les championnats. 

- Création d’une charte graphique 
pour le programme Passion Club
- Création d’une charte graphique 
pour le 3x3 et ces différents tournois
- Création des logos et des chartes 
graphiques pour l’Euro féminin 2013 
et le dossier de candidature à l’Euro 
2015
- Création du logo de l’Institut de 
Formation de la FFBB
- Lancement de la refonte graphique 
de la boutique officielle

 Organisation des conférences de 
presses et des communications offi-
cielles (communiqués, articles, publi-
cations).

 Communication et supports pour 
AG de la FFBB.

 Trophées, récompenses et diplômes 
FFBB adaptés à la nouvelle charte.

 Communication via la commis-
sion des légendes, l’académie du bas-
ket pour la valorisation de la culture 
équipes de France, des joueurs et di-
rigeants de la Fédération : Parrainage 
de la promo de l’Insep, réalisation des 
documents supports, promotion de 
l’Académie du Basket, communication 
autour des hommages aux grands 
joueurs, etc.

 Création d’un programme appelé 
Passion Club permettant de regrou-
per les actions, services et informa-
tions développés par la FFBB à des-
tination des clubs, comités et ligues 
ainsi que la valorisation des bénévoles 
animant ces structures.

 Création des documents de présen-
tation des nouvelles activités 3x3 de la 
FFBB.

2. lE SERvICE 
événEMEntIEl

Tous les événements et matches offi-
ciels de la fédération commandés ont 

lES dOSSIERS OpéRAtIOnnElS
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été réalisés. Avec un objectif d’efficaci-
té et de respect des budgets engagés.
➔ L’assemblée Générale de la Fédé-
ration à Aix-les-Bains en collaboration 
avec les organisateurs locaux.
➔ Les finales des championnats 
pros LNB : Le service événement in-
tervient dans l’organisation des finales 
LNB à Bercy, en collaboration avec la 
Ligue et l’agence en charge de l’orga-
nisation.
➔ Les matches des équipes de 
France : organisation des stages et 
des matches de préparation des deux 
équipes de France durant l’été 2011. 
Elaboration des cahiers de charges et 
rédaction des conventions en lien avec 
les organisateurs locaux. Avec notam-
ment pour les masculins, des matches 
à Pau, Toulouse et dans le Nord en par-
tenariat avec "le plus grand terrain de 
jeux", base de préparation des Jeux 
Olympiques.
➔ Les matches des équipes de 
France de jeunes ainsi que certains 
matches de préparation de sélections 
étrangères en France
➔ L’Open de la LFB : organisation à 
Paris Coubertin  de l’open de la Ligue 
Féminine
➔ Les 10 jours du Basket à Paris : 
organisation en mai 2012 des 10 jours 
du Basket à Paris avec l’occupation du 
parvis de l’Hôtel de Ville. Plusieurs ter-
rains montés, des animations Basket, 
une tribune, des tentes et des tour-
nois de 3x3 + scolaires et la fête du 
MiniBasket. Présence de Nicolas 
Batum et des clubs de Paris-Levallois 
et Nanterre.
➔ Les finales de la Coupe de France : 
organisation en mai 2012 pendant 3 
jours de 10 finales à Paris-Bercy ! Finales 
administration pénitentiaire, handi-bas-
ket, juniors, trophées féminin et mascu-
lin, challenge benjamins, cadettes, ca-
dets, seniors femmes et hommes. Cette 
année a été marquée par un record 
d’affluence pour les finales de la Coupe 
de France. Un gros travail de prépara-
tion et de ventes aux clubs en amont 
a permis cette réussite. A noter égale-
ment la présence de deux nouveaux 
ministres lors des finales. La Ministre de 
la Justice le vendredi et la Ministre des 
Sports le dimanche. Depuis 3 ans et l’in-
tégration dans le pôle du service événe-
ment, le travail en commun mené avec 
la communication et le marketing a per-
mis d’accroître la qualité et la rentabilité 
économique de cet événement phare 
de la fédération.
➔ Les finales NM1 et LF2.

3. lE SERvICE 
MARkEtInG

Voici un aperçu des actions me-
nées par typologie de partenariat et 

suivant l’objectif : fidélisation et dé-
veloppement.

3.1 Les partenaires officiels de la 
FFBB et des équipes de France

➔ Les opérations avec Ferrero France 
pour sa marque Kinder et son alliance 
avec le Secours Populaire rythme la 
saison basket. La première campagne 
de communication a été réalisée lors 
du passage de l’équipe de France au 
Temple-sur-Lot. Les joueurs ont don-
né un jour de leur préparation pour 
les enfants qui se voient offrir des va-
cances par Kinder sur cette base de 
loisirs. Le maillot de l’équipe de France 
a été floqué aux couleurs du Secours 
Populaire pendant toute la campagne 
du Championnat d’Europe.
Kinder a également accompagné en 
communication les joueurs à leur re-
tour de l’Euro pour célébrer le titre de 
Vice-Champion d’Europe.
Kinder a sponsorisé cette année en-
core Basket en Famille, qui a connu 
un record de clubs inscrits (700), et 
la Fête du MiniBasket avec de nom-
breuses dotations. Basket en Famille 
a une nouvelle fois permis de récolter 
des jouets pour le Secours Populaire 
avant les fêtes de Noël.
Nous avons également participé aux 
Olympiades de la Solidarité organi-
sées par Kinder et le Secours popu-
laire au Parc des Princes où la FFBB 
était présente avec ses terrains et ses 
animateurs.

➔ La FDJ a fortement soutenu les 
équipes de France pendant ses deux 
championnats d’Europe. Un site d’ani-
mation et de jeux a été mis en place et 
de nombreuses informations sur nos 
joueurs étaient disponibles ainsi que 
des lots pour les gagnants. Partenaire 
officiel de la FFBB et des équipes de 
France, la FDJ est un relais puissant 
de communication pour nos actions 
et notre image aussi bien en point de 
vente avec un réseau de distribution 
très important sur tout le territoire 
qu’en annonces médias avec la puis-
sance classique d’un grand annonceur.

➔ Nous avons négocié un nou-
vel accord de partenariat avec la so-
ciété Nike concernant les équipe-
ments dont la fédération a besoin. Cet  
accord important pour la FFBB avec le 
premier équipementier mondial nous 
a permis un traitement optimal de la 
communication au retour de l’équipe 
de France de son championnat  
d’Europe.
Une belle opération de communica-
tion a été réalisée sur les Champs-
Elysées pour célébrer la médaille d’ar-
gent. Une photo historique devant la 
statue de Winston Churchill pour le 
clin d’œil à la qualification aux JO de 

Londres suivie d’une conférence de 
presse et d’un bain de foule devant 
le magasin Nike en bas des Champs-
Elysées. Une opération qui a donné 
encore plus d’écho au résultat spor-
tif obtenu par l’équipe de France et 
d’excellentes retombées dans toute la 
presse et les médias.

➔ Nos deux fournisseurs officiels, La 
Mie Câline et Molten ont également 
mené de belles actions de communi-
cation autour des bleus. La Mie Câline 
nous sponsorise également au mo-
ment de la Fête du MiniBasket. Nous 
sommes aussi associés à la promo-
tion du Tournoi La Mie Câline, caté-
gorie minimes, dont les finales se sont 
déroulées à Saint-Jean de Monts avec 
Nicolas Batum comme parrain.
Avec Molten nous avons travaillé pour 
pouvoir doter l’ensemble des équipes 
nationales, les pôles espoirs l’Insep, 
les équipes de NM1 et LF2 et de nom-
breuses actions de la FFBB. De plus, 
nous avons conclu un accord qui inclut 
la Ligue Féminine. Nous en avons pro-
fité pour travailler sur un ballon spécial 
LFB rose afin d’assurer encore plus la 
promotion de notre Ligue féminine.

➔ Enfin, si le public peut voir nos 
équipes nationales, c’est grâce à un ac-
cord majeur avec notre partenaire of-
ficiel le Groupe Canal +. L’ensemble 
des matchs amicaux fut diffusé ainsi 
que les deux championnats d’Europe 
(masculin et féminin).
Il est important de noter que cette an-
née, à l’issue d’une consultation des 
diffuseurs, un nouvel accord de par-
tenariat entre la FFBB, la LNB et le 
Groupe Canal+ a été négocié. Il va per-
mettre une plus forte exposition du 
basket, aussi bien des championnats 
que des équipes nationales et une pro-
motion toujours plus importante du 
Groupe Canal+ autour du basket fran-
çais. La FFBB ne peut que se réjouir de 
la signature de cet accord important 
pour le développement de notre sport. 
Il constitue un des piliers de nos parte-
naires officiels pour les années à venir.

3.2 Les partenaires FFBB 
(arbitrage, jeunes, techniques, 
médicaux)
➔ La Poste et la FFBB ont renou-
velé leur accord de partenariat en 
continuant à s’associer sur les actions 
de promotion et les valeurs liées à  
l’arbitrage. C’est dans ce cadre que 
cette année se sont déroulées à nou-
veau les Journées de l’Arbitrage.
Un lancement réussi dans un restau-
rant prestigieux des Champs-Elysées 
et des actions de promotion lors d’une 
journée de championnat avec un 
protocole d’avant match mettant en 
avant le respect du jeu et le respect 

des arbitres. Tous les comités et ligues 
ont participé ainsi que nos deux ligues 
pros sous l’égide de la fédération de 
La Poste
Création d’un site internet dédié à 
cette opération, récompense des nou-
veaux jeunes arbitres avec la remise 
d’une chemise officielle viennent clore 
un dispositif unique dans les annales 
du marketing sportif en termes d’acti-
vation et de gestion de droits.

➔ La FFBB a négocié une prolonga-
tion de l’accord avec le groupe Warner 
Bros. pour la promotion de nos ac-
tions jeunesses. Les personnages de 
Bugs Bunny, Titi, Gros Minet, etc. conti-
nueront à être présents lors des Fêtes 
du MiniBasket et autres activités jeu-
nesses de la FFBB. A noter, la présence 
des personnages lors de nos événe-
ments majeurs (Coupe de France, 10 
jours du Basket, etc.). Des gammes 
de produits dérivés sont à l’étude 
pour initier le lancement de nouveaux 
produits destinés à nos plus jeunes 
joueurs, aux couleurs et sous licence 
Warner – FFBB.

➔ Un accord de partenariat a été si-
gné avec la société Pik and Roll pour 
le développement et le relooking du 
BabyBall. Cet accord concerne aussi 
la commercialisation d’un kit Baby Ball 
destiné à nos clubs, comités et ligues 
mais aussi au grand public.

➔ La NBa est également parte-
naire de la FFBB pour nos opéra-
tions jeunesses. Nous travaillons en-
semble pour promouvoir le Challenge 
Benjamin et donner du bonheur aux 
gagnants en les envoyant assister à un 
match aux USA. En raison du lock-out, 
c’est au All-Star Game que les vain-
queurs ont eu la chance de se rendre 
sous les yeux de notre reporter qui 
les a suivis tout le long du week-end 
et notamment lors de leur rencontre 
avec Tony Parker. L’association avec 
le programme Junior NBA prend tout 
son sens dans la rencontre entre nos 
jeunes licenciés et nos joueurs fran-
çais évoluant en NBA. C’est accord de 
partenariat devra être renégocié cette 
année pour pouvoir poursuivre cette 
belle aventure.

➔ Pour les plus jeunes, la FFBB a aus-
si noué des accords avec le groupe 
M6 pour l’édition des BD et de la série 
BaskUp à l’effigie de Tony Parker. Ainsi 
qu’une collaboration lors de l’opération 
de lancement au Jardin d’Acclimata-
tion, juste après le championnat d’Eu-
rope. De la même manière, la FFBB est 
aussi associée aux Editions Bamboo 
et à une BD Manga spécial Basket.

➔ De nombreuses actions de com-
munication ont eu lieu avec nos  
partenaires techniques et médicaux 

toujours plus nombreux. Des échanges 
ont lieu toute la saison pour optimiser 
ces partenariats.

Un exemple avec le lancement du 
Tarkett Trophy à l’Insep et une opé-
ration de communication avec les 
joueurs de l’Équipe de France au dé-
but du rassemblement, à l’Insep tou-
jours. Les partenariats avec Marty et 
Bodet nous permettent de dévelop-
per au mieux nos événements en salle 
comme en extérieur.
La société CaiRN, spécialisée dans 
les structures gonflables nous a rejoint 
avec une offre adaptée aux besoins  
de la fédération et de nos structures 
déconcentrées.

Les partenaires médicaux communi-
quent essentiellement sur les équipes 

de France et l’utilisation des produits 
par les joueuses et les joueurs.

3.3 Les partenaires clubs
Nous avons souhaité la création d’une 
nouvelle gamme de partenariats, les 
partenaires clubs. Ces entreprises sont 
susceptibles d’apporter des services 
et des réductions aux clubs, comités 
et ligues dans leur fonctionnement 
quotidien. Ils correspondent parfai-
tement aux grandes orientations du 
programme Passion Club. A ce jour, 
il regroupe les sociétés initiatives, 
Quomodo, appQuartz, Doublet, ain-
si que le Crédit Mutuel.

La FFBB a en effet négocié un parte-
nariat avec cette grande banque, bien 
connue des associations. C’est un nou-
veau partenaire d’importance pour la 

fédération dont le contrat débute cette 
saison.

3.4 Le programme FFBB Citoyen
Au même titre que le programme 
Passion Club, nous avons créé un pro-
gramme de partenariat à destination 
des fondations d’entreprises et/ou de 
fonds publics pour nos actions de mé-
cénat. Le Programme FFBB Citoyen 
s’articule autour de trois types d’ac-
tions menées par la FFBB. Les actions 
liées à la promotion et la valorisation 
du patrimoine, du développement du-
rable et des actions sociales. Le ser-
vice marketing a commencé le travail 
d’identification des organismes sus-
ceptibles d’intégrer ce programme et 
à même de pouvoir nous financer. Un 
logo spécifique a été développé nous 

permettant d’identifier clairement ces 
actions.

➔ Afin de donner toujours plus de 
cohérence à nos actions, la FFBB a  
initié cette année une convention  
avec la boutique de la Fédération pour 
qu’elle s’intègre au pôle communica-
tion tout en conservant son statut par-
ticulier. Des premières synergies ainsi 
qu’un plan d’actions ont été élaborés 
jusqu’à la fin de l’année civile 2012. 
Maillots équipe de France, produits 
On the Road to London, intégration 
aux événements FFBB, etc. La bou-
tique (DiC) de la fédération sera re-
baptisée FFBB Store et prendra part 
à l’ensemble des actions du pôle dans 
le respect des priorités et des axes de 
développement de la FFBB. 

1. lA COMMISSIOn dES 
léGEndES du BASkEt 

- fRAnçOISE AMIAud

Pour sa première année, la commis-
sion des Légendes a réalisé les actions 
suivantes :

  1 - Conceptualisation et réalisation 
de la première plaquette sur l’his-
toire du basket à destination tout pu-
blic. Support convivial et épuré afin 
de permettre une approche facile de 
notre Histoire.

  2 - En partenariat avec le CFBB :
➔ 19 novembre 2011
Parrainage de la promotion 2011/ 
2012 avec Michel Bonnevie (Jeux 
Olympiques de Londres 1948)
➔ 4 mai 2012
Intervention de Gérard Bosc au-
près des jeunes potentiels du CFBB à  
partir de la première la première fiche 
thématique :

" Le basket Français aux J.O.,  
l’aventure Olympique".

  3 - En partenariat avec l’amicale des 
internationaux :

➔ 20 Mai 2012
Remise du trophée "ballon de cristal" 
aux trois basketteurs de légende :
- Irène Guidotti
- Alain Gilles
- Philippe Szanyiel

 2. lA MISSIOn GRAndS 
équIpEMEntS / ARénAS 

- fRédéRIC fORtE

La réflexion sur le développement 
des "ARENAS" en France remonte 
déjà à plusieurs années au sein de la 
FFBB. La "Conférence ARENA" qui a 

organisé le 5 Mai 2011, en y associant 
la Ligue Nationale de Basket Ball a été 
une vraie réussite. Cette conférence 
aura permis de matérialiser le point de 
départ des travaux et avancées des ré-
formes que porte la FFBB dans ce do-
maine. 

Les enjeux sont très importants pour 
le basket français, puisqu’au travers de 
ces nouveaux projets de salles, c’est 
tout le basket qui devra sortir grandi, 
avec un maillage du territoire plus im-
portant, des clubs résidents et leaders 
tant au niveau national qu’internatio-
nal, une meilleure répartition des bud-
gets des clubs en anticipant le désen-
gagement progressif des collectivités 
dans les budgets des clubs profession-
nels et un meilleur accueil du public. 

En collaboration avec la LNB, "une 
commission ARENA" a été créée afin 
de répondre aux différentes problé-
matiques :

➔ Accompagner les clubs dans leurs 
projets de structuration,

➔ Etablir un cahier des charges fonc-
tionnel et une ligne de route,

➔ Définir un label club de différents ni-
veaux permettant l’élaboration tech-
nique et organisationnelle d’une struc-
turation plus importante des clubs de 
demain.

GRAndS équIpEMEntS Et 
CndS

 COGEQUiS :

Lors de la conférence ARENA, l’ex 
ministre des sports Mme Chantal 
Jouanno avait annoncé la volon-
té du gouvernement de créer une 

commission et de dégager 50 M€ sur 
5 ans pour faciliter le développement 
d’enceintes sportives nous permettant 
de rattraper notre retard dans ce do-
maine par rapport aux autres pays voi-
sins européens. 
Par une délibération (n° 2011-29), le 
Conseil d’administration du CNDS 
(19 septembre 2011) a créé le comité 
des grands équipements sportifs (le 
COGEQUIS) en charge de l’élabora-
tion et de l’attribution d’un label s’ap-
pliquant aux grands équipements 
sportifs "qui participent de l’attractivi-
té internationale, de l’aménagement 
du territoire et du développement du 
sport français".

Le comité des grands équipements, 
où siège le président de la FFBB, de-
vra faciliter l’émergence de nouvelles 
enceintes, permettant de dévelop-
per les ressources des clubs et donc 
une plus grande compétitivité euro-
péenne, mais aussi de favoriser l’accès 
à un plus grand nombre de supporters 
dans de meilleures conditions, tant au 
niveau de l’accueil que du respect de 
l’environnement, faciliter l’accès à des 
personnes à mobilité réduite etc 

Le comité comprend actuellement 22 
membres, dont le président du comité, 
et intégrera également des membres 
experts dans leur domaine, que cela 
soit au niveau architectural, environne-
mental, sportif, urbain ou économique. 

pROBléMAtIquE dES GRAndS 
équIpEMEntS à tRAvERS  
nOS InStAnCES (ffBB/ lnB)

Ces grands équipements doivent 
avant tout permettre d’une part, de 

favoriser la tenue de grandes compé-
titions nationales, continentales et in-
ternationales et, d’autre part, favoriser 
l’émergence de grands clubs français 
sur la scène européenne. C’est pour-
quoi cette problématique doit être trai-
tée de façon transversale par nos ins-
tances (FFBB / LNB).
Les présidents de la FFBB et de la LNB 
ont donc décidé de créer une "com-
mission Aréna" avec pour objectif :

1) aNTiCiPER

➔ Avoir un tableau permanent des 
projets et de leur avancement (très en 
amont).
➔ Sonder les clubs pour connaître les 
"intentions" à moyen/ long terme.
➔ Avoir une "grille" de collecte des 
infos de projets et un calendrier très 
estimatif.
➔ Avoir lecture des cahiers des 
charges éventuels et préalables.
➔ Avoir une veille législative et régle-
mentaire à jour sur ces types de déve-
loppement et sur les positions de l’Etat 
en la matière.
➔ Connaître les évolutions des exi-
gences de l’Euroleague.

2) ORiENTER/ CONSEiLLER

➔ Conseiller les clubs sur les de-
mandes de structures "basket".
➔ Conseiller les clubs sur la consolida-
tion de leur vision à 5/ 10 ans.
➔ Rencontrer en délégation les 
Collectivités le plus en amont possible.
➔ Recommander les équilibres écono-
miques.
➔ Disposer de data économiques/ juri-
diques/ sécurité à jour sur ces travaux 
et réalisations.
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➔ Disposer d’un répertoire de spé-
cialistes que les clubs et Collectivités 
pourront contacter pour être bien 
conseillés.

3) aCCOMPaGNER
➔ Accompagner le club à distance 
pendant le projet en breaf et debreaf 
avant et après les temps forts.
➔ Accompagner le club dans les réu-
nions importantes avec les Collec-
tivités, les élus… pour leur expliquer 
ce qu’il va falloir pour être au niveau 
européen.
➔ Avoir un "référentiel" à jour de pro-
jets aboutis à visiter pour que chacun 
puisse visualiser les contraintes et les 
bonnes idées.
➔ Intervenir si nécessaire auprès 
des décideurs pour faire tel ou tel  
lobbying.
➔ Faire "intervenir" des partenaires 
de notre sport qui peuvent faire  
passer un message différent aux  
décideurs.

➔ Préparer un argumentaire pour 
nos "gouvernants" sur les risques  
de relégation de nos sports de salle 
suite aux évolutions de nos collègues 
européens face aux exigences de 
l’Euroleague.

4) COMMUNiQUER (simplement)
➔ Faire savoir les nouveautés, les 
blocages, les nouvelles législations à 
tous les clubs.
➔ Communiquer les réussites, les 
avancées, les bonnes idées.

tRAvAux COMMunS ffBB/ 
lnB à tRAvERS lES REtOuRS 
ExpRIMéS pAR lE COGéquIS 
(MInIStèRE) Et lES 1èRES Réu-
nIOnS dE lA COMMISSIOn 
ARénA lnB

Deux grilles d’analyse sont en cours 
d’élaboration :
➔  Une grille pour la partie 

"CONCEPTION"

➔  Une grille pour la partie 
"EXPLOITATION"

La partie "conception" devra être 
plus détaillée sur un certain nombre 
d’aspects liés aux technologies dans 
les salles (recommandations fortes 
ex : salles NBA). Ces grilles doivent 
permettre d’intervenir dès la pro-
grammation de l’équipement pour 
que les projets français intègrent 
un certain nombre de technologies 
permettant de développer cette no-
tion d’Entertainment. 

La partie "exploitation" devra défi-
nir quel type de gouvernance sera 
le plus adapté au club de basket  
résident, et quelle devra être leur 
intégration dans le développement 
de ces salles, afin que les clubs  
résidents soient "moteurs" dans 
l’exploitation des salles et ne su-
bissent pas des "exploitants" 
(Délégation de service public ou 

autre) qui viendrait très fortement 
limiter les ressources mêmes des 
clubs. Ils doivent être au centre de la 
réflexion dès la conception du pro-
jet afin que les coûts d’exploitations 
(loyers, frais divers…) ainsi que les 
ressources générées par une nou-
velle salle et ses annexes (buvette, 
salle de réception, espace VIP, res-
taurant, boutique etc) soient source 
de développement pour le club lui-
même.

4 grandes thématiques seront dé-
veloppées à travers ces 2 grilles :

 1. Infrastructure générale
  2. Relations club / collectivité / 
exploitant
 3. Technologie
 4. Animations de la salle

lES pROjEtS En COuRS

Les six phases d’un projet d’aréna.

COnCluSIOn

Les enjeux sont énormes pour le basket français qui se doit de refaire sont re-
tard en terme d’équipement et d’infrastructure afin de répondre à la double 
problématique des années à venir :
➔  Organiser de grands évènements sur le territoire Français (Championnat 

d’Europe, du Monde, JO).
➔  Favoriser l’émergence des clubs professionnels et les rendre compétitifs au 

niveau international.

La commission a pris connaissance d’un projet de séminaire "arénas" dédié 
uniquement aux clubs de PROA et PROB (Présidents + GM), qui pourrait être 
organisé à Paris, lors du match des Champions en avant saison.

Il est proposé d’adapter le séminaire aux grandes thématiques qui seront propo-
sées par "la commission Aréna" dans le cadre de la mise en place du label club.

Une deuxième journée de travail pourrait être envisagée pendant la Semaine 
des As 2013. 

lES ORIEntAtIOnS pOlItIquES
Par Pierre Collomb

lE pôlE tERRItOIRES

L’une des particularités du 
"pôle territoires" est la di-

versité de ses activités. Il regroupe 

aujourd’hui de nombreuses commis-
sions traditionnelles (Sportive, Jeu-
nes (commission et conseil), CFAMC 
(territoires), Développement Durable 
et Démarche Projets, NTOCS, Salles-et-
Terrains, DOM-TOM, Basket en Liberté, 
3X3, Basket Entreprise et Handi 
Basket, Démarche Territoriale, COMED 
(territoires)) de la Fédération dont  
le compte-rendu d’activité vous est  
fourni par ailleurs.

Il mène tout à la fois une réflexion 
prospective sur le basket de demain et 
une action opérationnelle de terrain, 

même si ces deux aspects s’interpénè-
trent fréquemment.
Les principaux domaines d’interven-
tion du pôle 4 ont été les suivants :

l’ORGAnISAtIOn tERRItORIAlE

Un groupe de travail "ad hoc" s’est 
penché sur plusieurs sujets au cours 
de la saison qui vient de s’achever.
➔ Le premier objectif recherché a été 
de créer les conditions nécessaires 
au développement de nos organes 
décentralisés les plus en difficulté 
parce que n’atteignant pas la "masse 

critique" indispensable à une action 
dynamique. De ce point de vue plu-
sieurs coopérations interdépartemen-
tales voire interrégionales ont vu le 
jour sous des modalités diverses. Ces 
modalités varient en fonction des 
souhaits des décideurs de terrain et 
peuvent aller jusqu’à la réunion ou la 
fusion de structures départementales. 

➔ Un deuxième objectif relevait tout 
à la fois de la vie des organes décen-
tralisés et des clubs : la réflexion sur 
les "territoires pertinents" a eu pour 
but de faciliter la vie des clubs en leur 

permettant de rattacher de façon dé-
rogatoire tout ou partie de leur activité 
à un Comité départemental voisin (ou 
à une Ligue) pour des raisons pra-
tiques ; en même temps il convenait 
que ces rattachements ne soient pas 
l’occasion de litiges et se fassent avec 
l’accord de tous ; c’est tout le sens du 
protocole d’accord de rattachement 
dérogatoire qui devra, à l’avenir, être 
établi sur le modèle préparé par le pôle 
Territoires.
➔ Enfin, le troisième objectif relevant 
de l’organisation territoriale concerne 
les clubs. La coopération entre clubs 
doit se développer pour optimiser le 
travail de chacun et être unis face à 
la concurrence des autres disciplines. 
En suite des Assises de l’an dernier, il 
convenait d’envisager au delà de la 
coopération d’équipes une coopé-
ration entre clubs pris dans leur en-
semble. Un projet déjà bien avancé a 
été élaboré qui sera affiné et soumis 
à une réflexion élargie dès la saison 
prochaine.

lE 3 COntRE 3

Parmi les nombreux dossiers mis en 
œuvre par le Pôle Territoires, celui du 
3X3 fut certainement le plus novateur, 
le plus brûlant et vraisemblablement le 
plus chronophage. Nous avons redou-
blé d’efforts pour anticiper et se pré-
parer au démarrage "officiel" de cette 
nouvelle pratique, et il a fallu, dans le 
sillage de la FIBA, élaborer l’architec-
ture de notre stratégie de développe-
ment dans ce domaine.
Nous devons aujourd’hui imaginer, 
créer, inventer ce qui permettra à la 
Fédération de déployer cette nouvelle 

activité sur nos territoires, dans nos 
clubs, dans le monde scolaire et uni-
versitaire, dans le monde de l’entre-
prise, etc… Les enjeux sont énormes 
au regard d’une pratique novatrice, 
jeune, peu contraignante et qui va, à 
coup sûr, séduire un très large public. 
Il nous faut maintenant accompagner 
et canaliser ce phénomène, définir des 
règles, des processus, communiquer 
et coordonner l’ensemble des évène-
ments amenés à se multiplier dans les 
mois et les années à venir.

lA fEuIllE dE MARquE 
élECtROnIquE

Le Pôle Territoires a également géré et 
coordonné la conception de la feuille 
de marque électronique aux côtés 
de la société Ouest Insa. La dernière 
version, testée à l’occasion des Finales 
Nationales Minimes, devrait être de 
nouveau utilisée et éprouvée dans 
quelques Ligues et Comités pilotes 
au cours de la saison 2012-2013 avant 
d’être mise à disposition de l’ensemble 
des structures et des clubs. Cela mar-
quera un tournant technologique et 
une avancée notable en termes de 
saisie, d’utilisation et de gestion des 
rencontres.

MAnAGEMEnt dES 
COnSEIllERS tEChnIquES

Conseillers Techniques Sportifs

Leur existence ou leur nombre fait 
régulièrement l’objet de rumeurs ou 
d’inquiétudes que nous avons pour ha-
bitude de toujours prendre au sérieux, 
pour preuve la diminution de 3 postes 
sur le quota de la FFBB en 2012.

Le Directeur Technique National s’em-
ploie  au quotidien pour défendre ces 
postes, exprimer leur légitimité et 
leur importance. Afin de conforter ce 
message et l’efficacité de ces cadres, 
plusieurs séminaires sont organisés, 
destinés à conforter la politique de 
la DTBN, optimiser ses directives et 
veiller à une bonne appropriation par 
les cadres techniques :

 Séminaire "CTS Responsables des 
Pôles Espoirs" - INSEP (22/25 sep-
tembre 2011)

 Séminaire "CTS Responsable for-
mation de Cadres" Roanne (16 et 17 
février 2012)

 Séminaire "CTS Coordonnateurs" - 
Roanne (18 et 19 février 2012)

 Séminaire CTS – Anglet (21/25 mai 
2012)

Conseillers Techniques Fédéraux

Nous avons poursuivi, cette saison 
encore, notre mission d’accompagne-
ment et de formation des CTF. Leur 
impact dans les territoires et leur rôle 
au sein des équipes techniques régio-
nales nous incitent à renforcer nos 
liens avec eux et les actions mises en 
œuvre dans leur direction.

 Séminaires CTF : Bellegarde (13 au 15 
Avril et 13 au 16 Juin 2012)

OuvRAGES tEChnIquES

Notre volonté de consolider nos rela-
tions avec le monde scolaire et de pro-
poser aux enseignants des outils desti-
nés à développer notre pratique nous 
ont conduits à élaborer une "déclinai-
son scolaire" des cahiers techniques 
7-11 ans. Travail réalisé avec des ensei-
gnants, spécialistes de basket-ball, cet 

ouvrage sera mis très prochainement 
en ligne sur le site fédéral et sera télé-
chargeable par les écoles désireuses 
de programmer des cycles basket 
avec leurs élèves.

pARCOuRS  
d’ExCEllEnCE SpORtIvE 

Dans la continuité de la stratégie mise 
en place par le biais de l’Avenir en 
Grand, notre Parcours d’Excellence 
Sportive s’appuie sur un système de 
détection et des structures de for-
mation inchangés. L’association des 
"tournois" et des "camps" donne sa-
tisfaction et va dans le sens d’une dé-
tection plus fine des jeunes potentiels. 
Les Pôles Espoirs et le Pôle France, 
de part le maillage que nous avons 
su conserver et de part la qualité de 
l’encadrement, permet d’alimenter 
de façon stable les équipes de France 
jeunes et, par la même, de pérenniser 
le rang de la France au plan internatio-
nal. Les évènements nationaux :

  Camp Inter Zones : Le Temple 
(27/08 au 2/09/2011)
  Camp National : Bourges (14 au 
18/12/2011)
  Tests d’entrée CFBB : INSEP (12 au 
16/2012)
  Camp National TGG : INSEP (2 au 
5/05/2012)
  Finales TIC Benjamins : Reims (17 au 
20/05/2012) Champions de France : 
Seine-et-Marne (filles) et Pas-de-
Calais (garçons)
  Finales TIL Minimes : La Baule (16 au 
20/05/2012) Champions de France : 
Lyonnais (filles) et Poitou-Charentes 
(garçons) 

1. lA COMMISSIOn 
SpORtIvE -  

phIlIppE lEGnAME

La saison sportive 2011-2012 pourrait 
se résumer avec ces mots.

S’il y a bien déjà bien longtemps que 
le mot trêve a disparu du langage de 
la sportive ce serait un grand plaisir 
si les mots perturbation et pression 
pouvaient en faire de même. Car 
après deux saisons rythmées par 
des conditions météorologiques ca-
tastrophiques, notre rêve était bien 
entendu de connaître une réelle  
accalmie.

Et bien raté !
Tout a commencé par une impossi-
bilité de faire les poules des cham-
pionnats seniors dans des dé-
lais raisonnables en raison de la 

méconnaissance du nom des équipes 
qui allaient participer.

Trop de dossiers juridiques encore  
en traitement ont entraîné les retards 
et des dysfonctionnements en ont  
découlé.

Des remaniements de poules sans 
réels motifs majeurs, indépendants 
de la commission, ont soulevé la  
colère de plusieurs clubs et Ligue.

L’édition des calendriers décalée d’une 
quinzaine de jour par rapport aux an-
nées précédentes a alimenté les boites 
mails des instances de la FFBB pour 
manifester un certain mécontente-
ment et demander le respect du tra-
vail et des congés des dirigeants des 
clubs, voire de certains élus des orga-
nismes décentralisés.

Incroyable, d’autant plus qu’un écho 
favorable à ces remarques transpi-
rait en interne. Pression vous dites ?

Dès la reprise des championnats, les 
premiers dossiers ouverts ont dé-
coulé d’une mauvaise application du 
règlement de la LF2.

Si l’idée de favoriser l’intégration des 
jeunes joueuses à ce niveau de com-
pétition est généreuse, l’application 
du règlement est d’un compliqué et 
n’a pas été comprise par 3 associa-
tions sportives lourdement sanction-
nées (Roche Vendée, Léon Trégor et 
Aplemont le Havre).

Ces dossiers ont été traînés comme 
un véritable boulet toute la saison.

Autre dossier à l’encontre d’une as-
sociation de LFB (Tarbes GB) pour 

non application des règlements sur 
les participations des joueuses.

Si les sanctions étaient logiques au 
vu des pièces fournies par l’asso-
ciation, la commission s’est trouvée  
enfermée dans un imbroglio juri-
dique qui permet à l’association 
d’user d’un droit de recours gracieux, 
mais qui ne permet pas à la com- 
mission de revenir sur sa décision 
même au vu des pièces complémen-
taires 

Ce qu’il faudra retenir à l’avenir c’est 
que l’association concernée devra 
prendre plus au sérieux le fait qu’un 
dossier est ouvert à son encontre et 
que le temps de réflexion de la com-
mission soit utilisé au maximum en 
première instance.
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Enfin les bons conseils intéressés se-
ront à proscrire. Pression vous dites ?

La commission a été déboutée par la 
chambre d’appel et c’est avec grande 
satisfaction (pour une fois) que cette 
décision a été accueillie.
Il est à signaler la très grande neutra-
lité du Président Fédéral dans ce dos-
sier sensible qui touchait son club de 
cœur.

Dernier dossier, le forfait général  
d’une association qualifiée pour la 
phase 2 du championnat de NF2 
(Cholet Basket). Déclarer forfait pour 
contester une formule connue, mettre 
en péril le déroulement d’une phase et 
les conséquences liées pour les clubs 
restants est inacceptable.

Pression vous dites ? La sanction ré-
glementaire de rétrogradation au final 
d’une division est appropriée au préju-
dice subi.
La formule mise en place lors de la 
saison 2010-2011 répond à une volon-
té de faire jouer nos jeunes joueuses 
formées au sein du secteur fédéral, 
concourant ainsi à l’amélioration du 
parcours d’excellence sportive. Dans 
un souci d’amélioration, cette formule 
sera évaluée au cours de la saison 
2012-2013.

Championnat Juniors masculins :
Les championnats qui commen-
cent à prendre forme dans les Ligues 
Régionales ont débouché sur la qua-
lification de 32 équipes pour la phase 
Nationale.
Une formule coupe à élimination  
directe a débouché sur la qualification 
de 2 équipes qui se sont disputées le 
challenge National Juniors lors des  
finales jouées à Bercy.

Championnat Juniors féminines :
Aucune possibilité d’organiser un 
championnat Féminin en raison d’une 
insuffisance d’inscription.

Championnats des jeunes :
Les nombreuses contestations sur le 
mode des sélections des équipes, sur 
les formules des championnats dé-
montrent que ceux-ci sont probable-
ment en fin de vie et qu’il conviendra 
d’apporter des réponses dynamiques 
pour les prochaines saisons.

Les modifications :
Le changement tardif des dates  
des finales de Coupe de France à  
Bercy a généré des modifications des 
dates de certains plateaux et perturbé 
les travaux de fin de saison qui se font  
toujours dans l’urgence.

Près de 3500 demandes de modifica-
tions ont été enregistrées par le secré-
tariat de la CFS.

L’inflation constatée la saison dernière 
s’est accentuée de 31%.

Gestion d’autant plus difficile que le 
logiciel FBI qui doit être remplacé à 

partir du 1er Juillet 2012 a été très capri-
cieux toute la saison et pratiquement 
ingérable au fur et à mesure des mois.

Bien que toutes les composantes aient 
été au courant des difficultés rencon-
trées, certains se sont énervés contre 
la commission ou le personnel.

Mais uniquement utilisateurs, que 
pouvions-nous faire ? Pression vous 
dites ?

Phases finales :
Les phases finales sont attribuées 
à des associations sportives qui ont 
pour missions d’assurer la promotion 
du basket et de la compétition qui leur 
a été confiée.

Le suivi sportif le jour J et l’enregis-
trement des résultats sur internet est  
assuré bénévolement par Jean-Michel 
André membre de la commission. 
Cette disposition évite une astreinte 
du personnel.

Je remercie les membres de la com-
mission Messieurs Roméro, Moriaux, 
Courtin, André, Clément et Panetier 
pour leur présence tout au long de la 
saison.

Merci également au personnel du  
secrétariat administratif affecté à la 
Commission Fédérale Sportive qui a 
été courageux, disponible et compé-
tent pour palier aux conditions tech-
niques déplorables avec lesquelles 
elles se sont battues.

BIlAn dE lA SAISOn 2011-2012

➔ CHaMPiONNaTS
  217 équipes seniors masculins - 
2638 rencontres
  196 équipes seniors féminines - 
2414 rencontres
  206 équipes jeunes masculins - 
1834 rencontres
  156 équipes jeunes féminines - 
1524 rencontres

➔ COUPES ET TROPHEES
  287 équipes seniors masculins - 
286 rencontres
  254 équipes seniors féminines – 
253 rencontres
  128 équipes jeunes masculins - 
127 rencontres
  64 équipes jeunes féminines - 
63 rencontres

➔ 9139 feuilles contrôlées.

➔ 2550 fautes techniques et 88 
fautes disqualifiantes sans rapport en-
registrées.

➔ 39 dossiers ouverts avec pénalités 
financières pour effectif insuffisant.

➔ 1 dossier a été transmis à la commis-
sion de discipline pour 3 rencontres 
avec effectif insuffisant.

➔ 11 dossiers ouverts pour non respect 
des règles de participation dont 3 ont 
été classés sans suite.
7 dossiers avec pénalités sportives.

➔ 2 dossiers ouverts pour absence 

de l’équipe avec pénalités sportives.
Comme chaque année, la dernière 
journée du championnat aura été dé-
cisive pour l’attribution du titre ou des 
places qualificatives pour les play-offs.

➔ Les différents Coupe de France et 
Trophées ont eu leurs rayonnements 
habituels en phases éliminatoires pour 
déboucher sur une magnifique fête à 
Bercy pour les finales.

➔ 91 Associations ou structures dé-
centralisées ont répondu à l’appel 
d’offre pour l’organisation des phases 
finales. 29 sites ont été retenus. La 
CFS remercie les organisateurs qui  
se sont investis pour la promotion 
du basket en menant des actions 
concrètes à cette occasion.

pAlMARèS  
dE lA SAISOn 2011 – 2012

CHaMPiONNaTS DE FRaNCE :

  Champion de France Pro A : 
ÉLAN CHALON-SUR-SAONE
  Champion de France Pro B : 
CSP LIMOGES
  Champion de France Espoirs Pro A : 
LE MANS
  Champion de France NM1 : 
St-QUENTIN BASKET BALL
  Champion de France NM2 : 
St-CHAMOND BASKET
  Champion de France NM3 : 
MAUBEUGE US
  Champion de France Ligue 
Féminine : BOURGES BASKET
  Champion de France Ligue 2 : 
PERPIGNAN BASKET
  Champion de France NF1 : 
ÉLAN BEARNAIS PAU ORTHEZ
 Champion de France NF2 : ISTRES
  Champion de France NF3 : 
CASTELNAU ENT. POMAREZ 
CHALOSSE
  Champion de France Espoirs LFB : 
CHALLES-LES-EAUX BASKET
  Champion de France Juniors Mascu-
lins : HYèRES TOULON VAR BASKET
  Champion de France Cadets 1e 
Division : ES CHALON-SUR-SAONE
  Champion de France Cadets 2e 

Division : UNION RENNES BASKET 35
  Champion de France Cadettes 1e 
Division : USO MONDEVILLE
  Champion de France Cadettes 2e 

Division : CHALON-SUR-SAONE BC
  Champion de France Minimes 
Masculins : OLYMPIQUE D’ANTIBES 
BASKET
  Champion de France Minimes 
Féminines : ÉTOILE VOIRON FEMININ

COUPES DE FRaNCE :
  Coupe de France Seniors Robert 
BUSNEL : ÉLAN CHALON-SUR-
SAÔNE
  Trophée Coupe de France Masculin : 
ST CHAMOND BASKET
  Coupe de France Seniors Joe 
JAUNAY : ARRAS PAYS D’ARTOIS
  Trophée Coupe de France Féminin : 
ANGERS UF BASKET 49

  Coupe de France Cadets : 
CHOLET BASKET
  Coupe de France Cadettes : 
USO MONDEVILLE
  Coupe de France Basket en 
Entreprise : CUS STRASBOURG

TROPHéES :

  Semaine des As : 
ÉLAN CHALON-SUR-SAONE
  Trophée du Futur : 
GRAVELINES - DUNKERQUE
  Cadets 1ere Division Groupe B : 
CENTRE FÉDÉRAL BASKET BALL
  Cadets 2e Division Groupe B : LILLE 
MÉTROPOLE BASKET CLUBS
  Cadettes 1ère Division Groupe B : 
UNION RIORGES COTEAUX 
ROANNE BF
  Minimes Masculins Groupe B : STADE 
MONTOIS BASKET MASCULINS
  Minimes Féminines Groupe B : 
CAVIGAL NICE BASKET 06

2. lA COMEd – 
SECtEuR tERRItOIRES

Surclassement
Cette saison le nombre de surclasse-
ments demandés a été de 140 dont  
113 surclassements ont été favorables. 

3. lA CfAMC – 
SECtEuR tERRItOIRES

Le pôle Territoires gère les réparti-
teurs du territoire donc l’ensemble 
des désignations et du fonctionne-
ment administratif : observations, 
évaluations, classements, réclama-
tions, courriers, charte, statistiques.

➔ F. Chaloupy, l’administrateur assure 
aux côtés de C. Schwerzig la gestion 
quotidienne, particulièrement l’infor-
mation interne qui reste une priorité 
du fonctionnement.

➔ Le groupe administratif instruit les 
réclamations et assure l’ensemble du 
fonctionnement (courriers, gestion 
des stages, contrôles charte, statis-
tiques, O.T.M., répartiteurs),  

➔ Le groupe des répartiteurs com-
posé de neuf membres (en comp-
tant le HN) est la courroie essentielle 
de transmission entre la "sportive" et 
l’encadrement des rencontres par les 
tables de marque et les arbitres.

Une saison très difficile pour les ré-
partiteurs :
Inutile d’épiloguer sur les consé-
quences du mouvement de protes-
tation des arbitres du HN ! Sachons 
quand même que le travail des répar-
titeurs a permis le déroulement quasi 
normal de nos championnats ! Ce ne 
fut pas sans mal et sans problèmes ! 
Ce fut par contre réussi.
Les centaines de dérogations abou-
tissent parfois à des casses tête diffi-
ciles à relater. La sportive et Florence 
NEVEU font tout leur possible pour fa-
ciliter les choses mais que de terrains 

minés franchis au long de la saison ! 
Le mérite des répartiteurs est im-
mense, à la mesure du stress, de 
l’énergie, du temps qu’ils consacrent à 
faire et défaire, entraînant derrière eux 
toute la chaine des modifications en  
ligues et départements.

La CHaRTE : 
Les effectifs des arbitres restent infé-
rieurs aux 11000, et sont en stagna-
tion. Pourtant la charte est de mieux 
en mieux appliquée… mais... par deux 
tiers des départements ce qui laisse 
des zones bien mal couvertes.

Toutes les formations ne sont pas ter-
minées et surtout les nouveaux ar-
bitres ne sont pas toujours compta-
bilisés au moment où s’élabore ce 
rapport. Je reste cependant persuadé 
qu’il est nécessaire de rester vigilants 
et que nous sommes encore loin d’une  
situation homogène sinon confortable.

Pour une présentation en saison 2012-
2013, la Charte a été retravaillée et  
surtout déclinée de façon identique 
sur tout le territoire : mêmes exigences 
en particulier au plan national et liber-
té d’adaptation au plan régional ou  
départemental.

Les Observations-évaluations
Sous le contrôle de Luc Murillon, les  
six référents et leurs collaborateurs 
apportent une contribution efficace 
dans le contrôle de la cohérence sur le 
territoire. Cette saison, la CFAMC a ef-
fectué une formation spécifique en di-
rection des observateurs de NM3. 

Les O.T.M : Pascale Sigot nous a quit-
tés soudainement pour prendre un 
poste à l’étranger et Sylvie Tharreau 
a pris le groupe en charge dans des 
conditions fort difficiles !
Le nouveau statut de la table de 
marque a été mis en place suivant les 
volontés du Comité Directeur. C’est 
une nouvelle définition des fonction-
nements à adopter sur l’ensemble 
du territoire. C’est aussi un projet qui 
ne reçoit pas l’adhésion de toutes les 
Ligues dont les frustrations semblent 
parfois difficiles à surmonter.

Un grand merci à Sylvie et à son 
groupe pour avoir eu la volonté de tra-
vailler dans un environnement parfois 
hostile. Merci également à Anthony 
qui a tenu des tableaux comparatifs 
montrant que les directives de modé-
ration et de tenue des coûts n’est pas 
un vain mot.
Le Comité Directeur a été saisi de de-
mandes et les différentes rencontres 
organisées sur le territoire apporte-
ront peut-être des solutions autres 
qu’un banal retour en arrière…
Comme chaque saison, je n’aurais 
garde d’oublier de remercier tous 
ceux qui ont œuvré pour que tout se 
déroule le mieux possible : le secréta-
riat, les membres de la C.F.A.M.C., les 
membres du groupe administratif, les 

formateurs de formateurs… et tous les 
arbitres et O.T.M. dont le rôle, souvent 
ingrat, n’est plus à souligner ! 

4. lA COMMISSIOn 
dES jEunES - 

CAthERInE GISCOu

iNTRODUCTiON
Le Président Fédéral, Jean-Pierre Siutat, 
a souhaité en décembre 2010 réorga-
niser les missions des élus du Comité 
Directeur. J’ai eu l’honneur d’être sol-
licitée pour assurer la succession de 
Bernard Gava, ce que j’ai accepté avec 
beaucoup d’émotion, d’enthousiasme.
Cette Commission, attachée au pôle 
Territoires, sous la vice présidence 
de Pierre Collomb, la direction d’Alain 
Garos, administré par Sébastien Diot, 
s’intègre totalement dans la recherche 
d’une synergie de développement des 
territoires en transversalité avec les 
autres pôles.
La feuille de route qui nous incombe 
jusqu’à fin 2012 se définie dans le 
maintien des actions, de leurs orienta-
tions et objectifs. Cependant il s’agit de 
renforcer leur impact avec des évolu-
tions de forme, de concept comme : in-
tégrer une logique de Développement 
Durable ; faciliter les licences contact, 
micro et avenir ; doter pour promou-
voir ; former avec des outils pédago-
giques adaptés et dans le cadre de  
référentiels spécifiques.
En soutien à tous les acteurs de terrain 
du Baby aux Benjamins pour les clubs, 
EFMB, Comités, Ligues, la commis-
sion continuera d’assurer par le biais 
de Gilles Malécot, de ses permanents 
FFBB, bénévoles et élus référents une 
écoute attentive, une expertise, des 
conseils.
Mais la richesse même de ce relation-
nel en faveur de nos jeunes licenciés, 
socle de notre Fédération, rayonne 
dans les échanges lors de vos fo-
rums, du forum national, dans toutes 
vos initiatives partagées. Le site de la 
Fédération, "Mini basket Info" sont des 
outils de communication qui permet-
tent de mettre en avant votre actuali-
té, vos réalisations, nous aurons à les 
améliorer, à les enrichir.
Il est important, de connaître et faire 
connaître toutes ces initiatives sur les 
territoires en lien avec les actions fédé-
rales ou qui s’en inspirent créant ainsi 
de nouveaux concepts adaptés à une 
réalité locale. 
La construction et la reconnaissance 
d’un réseau national des référents 
MiniBasket des Comités et des Ligues 
en complément du réseau des réfé-
rents EFMB, s’avère maintenant indis-
pensable pour poursuivre nos efforts 
conjoints au bénéfice de nos jeunes li-
cenciés. Cela passera par une forma-
tion adaptée et globale, s’appuyant 
sur les ouvrages fédéraux. La fidélisa-
tion par la qualité de l’accueil, la  mise 
en œuvre de l’Opération Basket Ecole 

pour la reconnaissance entre autre du 
nombre de pratiquants, la structura-
tion des clubs par la base se devront 
d’être des axes de progrès incontour-
nables des projets de développement 
de toutes les structures. 
L’enfant qui choisit le Basket, quel que 
soit l’endroit où il habite doit pouvoir au 
plus près de chez lui exprimer et révé-
ler sa potentialité, en tant que joueur, 
arbitre, supporter, et surtout citoyen, 
…. Alors à nous, l’ensemble des ac-
teurs, de se et lui donner les moyens 
d’y parvenir, car le MiniBasket c’est 
bien "La meilleure façon de grandir !"…

BaBYBaLL
Le nouveau Kit enfin disponible !
La belle réussite de Baby Ball 1 nous 
avait conduit à améliorer le Kit dans sa 
globalité qui a gardé néanmoins son 
concept de Base (fiches, piste de jeu...)
Le "Groupe Baby" a beaucoup travaillé 
pour le bonheur de nos plus jeunes  
licenciés dès 4 ans… et de leur enca-
drement sur cette nouvelle version.
Ce Kit a été prioritairement pen-
sé pour une utilisation scolaire et  
périscolaire.

BaSKET & éDUCaTiON NaTiONaLE
Le 25 mai 2010 dans les locaux du 
CNOSF, le ministre de l’éducation na-
tionale Luc Chatel, accompagné du di-
recteur de l’UNSS Laurent Petrynka 
et du directeur de l’USEP Jean-Michel 
Sautreau, ont signé la convention qui 
fixe les modalités d’intervention des 
partenariats avec les écoles et les ly-
cées pour 4 ans (2010 à 2014). Depuis 
cette date nous avons rencontré les dif-
férents partenaires à plusieurs reprises. 
La convention signée entre notre fé-
dération et l’éducation nationale pré-
cise dans son préambule que de 
nombreuses activités physiques et 
sportives sont enseignées dans les 
établissements scolaires ; le basketball 
figure parmi celles qui peuvent être 
choisies. Elle définit les modalités des 
partenariats et des réunions bilans se-
ront organisées par le ministère pour 
suite à donner aux projets. La forma-
tion des enseignants a été intégrée en 
axe fort de collaboration dans les dis-
positifs retenus.
Parallèlement, la commission mixte 
FFBB/UGSEL travaille, elle aussi, sur 
un projet d’actions pédagogiques ap-
plicables dans les collèges complétant 
ainsi la gamme des outils que notre 
Fédération souhaite apporter à l’en-
semble des structures de l’Education 
Nationale. 

 aCTiONS COLLÈGES & LYCéES
Les relations avec les fédérations sco-
laires UNSS ou UGSEL sont excellentes 
et les échanges nombreux s’opèrent 
au travers d’actions qui incitent à la 
pratique du basket dans les collèges et 
les lycées. Après la sortie en septembre 
2011 du DVD Basket Lycée intégrant la 
version révisée du DVD Basket Collège, 

il s’agira pour 2012 de s’attacher au  
travers des nouvelles orientations  
ministérielles à augmenter l’opportu-
nité d’accroitre cette pratique scolaire 
sous toutes les formes.

 OPéRaTiON BaSKET éCOLE 
- OBE

Historique :
- 16 % des Écoles françaises sur le ter-
ritoire national ont un partenariat.
- 56 % des Clubs affiliés à la FFBB ont 
un partenariat avec une école.

Perspectives, suite au retour des 
enquêtes auprès des CD (50 ré-
ponses sur 100 CD) :
- Inciter les Clubs et les Comités 
Départementaux à reprendre contact 
avec les Écoles du début de l’Opéra-
tion. (saison 2003 – 2004)

2011 – 2012 (au 20 aVRiL 2012)

Totaux depuis la saison 2003
   9621    2485    768 992

Un sondage auprès des comités a 
montré que 200 000 élèves prati-
quaient le basket à l’école lors de la sai-
son passée (2010 -2011).

Le Comité Directeur du 14 mai 2011 
avait validé la relance de cette opé-
ration avec la dotation de 70 kits  
sur l’ensemble du territoire (paniers, 
chasubles, ballons etc…) pour l’an-
née 2011 / 2012. Les CTF qui dans leur 
lettre de mission sont chargés du dé-
veloppement ont suivi un complé-
ment de formation. Ce plan devrait sur  
3 ans, concerner tous les CD. Le finan-
cement d’acquisition est assuré par la 
Fédération en totalité pour les comités 
de moins de 2500 licenciés.

Ces kits permettront une mise en 
œuvre efficace de la déclinaison sco-
laire qui sera téléchargeable par inter-
net. Celle-ci a été envoyée simultané-
ment au MEN, à l’USEP et à l’UGSEL 
afin que notre partenariat puisse avoir 
lieu avec toutes les écoles françaises 
quelles qu’elles soient.

Objectifs : 
➔ Renforcer et faciliter la pratique du 
Basketball à l’école.
➔ Créer un lien entre les écoles et les 
clubs.
➔ Évaluer le nombre de pratiquants 
par le biais de la licence contact avenir 
qui sera opérationnelle en 2012.
➔ Recenser toutes les fêtes scolaires 
organisées par les CD, les clubs res-
sources, l’USEP et UGSEL. 
➔ Programmation le Mercredi 
15 mai 2013 de la première Fête 
Nationale du MB Scolaire dans le cadre 
de la promotion du CE 2013.
➔ Une formation destinée aux 
Formateurs USEP est prévue en  
octobre 2012
➔ Encourager la relation et la mise 
en œuvre des actions entre les parte-
naires avec des commissions mixtes 
départementales ou régionales.
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finales de Coupes de France. 949 
Clubs, 95 Comités et 19043 enfants 
ont participé à l’évènement. (8008 
Benjamines, 11035 Benjamins).
27 filles et 27 garçons (dont les ligues 
de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, 
Corse) ont joué avec motivation et en-
thousiasme pour tenter de rempor-
ter le titre de Champion de France et 
le billet pour les USA offert par la NBA.
Pour cette action, la NBA associée à la 
FFBB offre aux 2 vainqueurs nationaux 
du Challenge individuel Benjamin(e)s 
un voyage exceptionnel aux Etats-Unis 
pour assister à une rencontre de NBA. 
C’est ainsi qu’en février, nos deux lau-
réats 2011 ont vécu un moment inou-
bliable au All Star Game à Orlando.
En complément du Challenge indivi-
duel, le 3c3 sur des fondamentaux col-
lectifs imposés, a permis de mettre en 
évidence la nécessité de travailler ces 
techniques dans cette catégorie, d’au-
tant qu’elle devient aujourd’hui une 
pratique d’avenir.

Projets d’actions sur les benjamines/
benjamins pour la saison 2012/2013
➔ 1° - Action Challenge National indivi-
duel et 3c3 reconduite en partenariat 
avec la NBA 
➔ 2° - Les finales l’an prochain inté-
grées dans le programme du CE 2013

Dans le monde scolaire :
 La FFBB en collaboration et à la de-

mande de l’UNSS et l’UGSEL maintien-
dra la mise en œuvre d’une action de 
masse visant les 11/12 ans du monde 
scolaire. Cette action sera proposée 
en début d’année scolaire via les as-
sociations sportives UNSS et UGSEL 
dans tous les établissements et aura 
les couleurs du CE 2013.

 Le 18 mai 2012, a eu lieu sur le Parvis 
de l’Hôtel de Ville dans le cadre des 10 
jours du Basket le premier challenge 
des collèges ouvert aux non licen-
ciés FFBB. Plus de 75 élèves sont ve-
nus participer à ces finales nationales. 
Un engouement qui ira grandissant et 
qui permettra de donner un élan sup-
plémentaire à la pratique scolaire. Des  
licences à venir en perspectives.

Pour nos Clubs, Comités et Ligues :
 Promouvoir toutes les initiatives de 

Fêtes et toutes les formes de regroupe-
ment de masse sur cette catégorie qui 
proviennent des Comités et des Ligues. 

éVOLUTiON DES LiCENCiéS 
MiNiBaSKET
Baby : U7 - Mini-poussin(e)s : U9 – 
Poussin(e)s : U11

2008 – 2009
aG FFBB

 FFBB MiNi %
 449263 126673 28,20

2009 – 2010
aG FFBB

 FFBB MiNi %
 456036 132149 28,98

2010 – 2011
aG FFBB

 FFBB MiNi %
 461057 136171 29,53

2011 – 2012
(au 15 Mai 2012)

 FFBB MiNi %
 465933 139023 29,83

REMERCiEMENTS
Toutes ces actions sont la résultante 
d’une collaboration étroite entre notre 
Fédération, ses Ligues, ses Comités et 
ses Clubs. Les membres de la commis-
sion des jeunes ainsi que l’ensemble 
des personnes bénévoles ou salariées 
qui s’emploient à les mettre en œuvre 
sur le territoire méritent nos très sin-
cères félicitations et nos remercie-
ments les plus élogieux. Ils ont toujours 
répondu présents sans oublier tous 
ceux, trop nombreux pour les citer, qui 
de près ou de loin ont donné de leur 
temps pour animer cette commission. 

 Gava Bernard : Président d’honneur, 
Relations avec l’Education Nationale 
(UNSS-USEP-UGSEL-Ministère)

 Granotier Nadine : 1ère Vice-
Présidente de la Commission, Réfé-
rente du groupe EFMB assistée d’Hen-
ri Coucharrière et ses membres

 Chassac Corinne : 2e Vice-Présidente 
de la Commission, Référente du 
groupe BABY assistée de Christian 
Jallon et de ses membres

 Fauchard Agnès : Référente du 
groupe FNMB assistée d’Alain Boyer et 
ses membres

 Grunenwald Gérard : Référent du 
groupe J.A.P en lien avec Bruno Vautier 
(CFAMC) assisté de ses membres

 Engrammer Claude : Référent logis-
tique Forum national et secrétaire de 
la Commission

 Antoine Anne-Marie, Huet Fran-
çoise : Membre de la commission

 David Mear Vanessa, Wolf 
Alexandra, Salies Sylvain, Faux Pascal, 
Iman Abdel, Lecorre Eric : CTF, ex-
perts du MiniBasket, au combien pré-
cieux, tant leur investissement dans 
leurs comités et au sein de la commis-
sion est de très grande qualité. Multi 
compétents, ils participent à plusieurs 
groupes de la commission. En remer-
ciant leurs Présidents de la mise à dis-
position de leurs cadres.

 Malecot Gilles, Al Ashram Sarah, 
Seignez Nicolas, Hacquard Stan : 
Permanents de la FFBB, au service de 
la commission ; d’une écoute et d’une 
efficacité de grande qualité, ils facili-
tent le travail des bénévoles et sont in-
dispensables au bon fonctionnement 
de la commission.

5. lA COMMISSIOn 
déMARChE tERRItORIAlE 

GEORGES pAnzA
La commission démarche territoriale 
a, cette saison, travaillé sur deux pro-
jets importants :
➔ Le Plan Personnalisé Développe-
ment Territorial : ce plan doit rempla-
cer, à terme, la convention "solidarité" 
et être décliné sur tous les comités et 
ligues qui présenteront un projet cohé-
rent se rapportant à l'aide à l'emploi. 
Ce plan doit être encore étoffé et va-
lidé avant d'être mis en place.

➔ "Créa club", l'opération sur l'aide à 
la création de club. Un document in-
formatique va être mis en place sur le 
site fédéral où des exemples de procé-
dures de création seront disponibles. 
La commission s'est rapprochée de la 
commission développement durable 
pour associer la création club à la dé-
marche de projet.

Cette saison, nous avons aussi rendu 
visite à plusieurs structures déconcen-
trées :
➔  Ligue de Picardie et Comités Oise, 

Somme et Aisne
➔ Comité de l'Orne
➔ Comité de Mayenne
➔ Comité de la Nièvre 
➔ Comité du Lot
➔ Comité du Tarn-et-Garonne
➔ Comité du Vaucluse
➔ Comité de la Lozère 

Ces visites avaient pour objet d'ex-
pliquer le rôle et la mission de la CDT, 
puis prendre en compte les difficultés 
éventuelles de fonctionnement de ces 
structures afin de les aider. 
La CDT a participé financièrement  
avec la commission des jeunes à la 
dotation d'un kit basket (4 paniers de 
mini basket et du matériel) afin d'assu-
rer la gratuité totale du kit pour les co-
mités en convention solidarité. 
Le visage du Basket français évolue de 
plus en plus, des comités sont sur le 
point de s'unir afin de mutualiser tous 
les moyens ; pour exemple : le Tarn-et-
Garonne et le Lot, la Corse du Sud et la 
Haute Corse. Les comités de la Ligue 
de Franche-Comté vont travailler en-
semble afin d'avoir un championnat 
commun et des actions de formation 
uniques. Tous ces rapprochements 
afin d'être efficace dans le dévelop-
pement et la promotion de notre dis-
cipline.
Je voudrais remercier toutes les per-
sonnes qui ont travaillé au sein de la 
commission Démarche Territoriale 
pour l'efficacité de leurs interven-
tions et leurs apports en termes d'ex-
périence. Enfin merci aux différents  
comités, ligues et leurs Présidents qui 
nous ont reçus lors de nos différentes 
visites. Ces moments ont toujours été 
très constructifs et enrichissants.

6. lA COMMISSIOn 
dévElOppEMEnt 

duRABlE Et déMARChE dE 
pROjEtS - GéRAld nIvElOn

Nous voilà au moment du bilan de fin de 
saison. L’occasion de faire le point sur 
les missions confiées aux 12 membres 
de la Commission Développement 
Durable et Démarche de Projets qui 
se sont réunies à 4 fois et qui se réu-
niront à distance pour la dernière réu-
nion avant l’Assemblée Générale. Il 
convient de remercier l’équipe sympa-
thique qui m’entoure ainsi que le pro-
fessionnalisme de Sébastien Diot à 
nos côtés. Remerciements également 
à Frédérique Valet et Sarah Al Ashram 
qui ont assuré le secrétariat de la com-
mission. 

Pour que ce rapport soit complet,  
je reprendrai les différents points de  
la lettre de mission qui a été validée 
par le Comité Directeur. Elle s’articule 
autour de deux points : 

 Une mission d’expertise aux côtés 
des autres pôles fédéraux

 Une mission de service en direction 
des clubs, des comités et des ligues

MISSIOn d’ExpERtISE

auprès du Pôle Haut Niveau
Cette saison, la Ligue Féminine a sou-
haité ajouter un volet environne-
mental à son engagement citoyen. Il 
était donc naturel d’entrer dans cette  
démarche par l’Open LFB de sep-
tembre 2011 auquel la Commission a 
participé en tenant un stand d’infor-
mation, mais surtout en aidant la Ligue 
Féminine à établir son Bilan Carbone 
©. La mission de la Commission fût de 
collecter et analyser les données liées 
aux déplacements des supporters et 
spectateurs et ainsi interroger l’en-
semble des personnes dès leur arrivée 
au Stade COUBERTIN. Ces données 
sont en cours de traitement au niveau 
de la Ligue Féminine pour une intégra-
tion à l’ensemble de cette évaluation.

Steeve Lagrenez et François Xavier 
Favaudon, membres de la commis-
sion, Anne-Catherine Grassiot et 
Aurore Vain ont fait un travail de four-
mis pour analyser les données collec-
tées sur place et obtenir des données 
fiables et qui pourront être exploitées 
au-delà pour une étude sur la chalan-
dise de l’Open par exemple, et ceci 
grâce à un outil issus de la Fédération 
Française de Montagne et Escalade 
aménagé par Jean-Pierre Bruyere, 
membre de la Commission. 

auprès du Pôle Formation
Pour cette saison, Sébastien Diot et 
Gérald Nivelon ont suivi la formation 
Bilan Carbone © Niveau 2 ce qui per-
mettra d’envisager la mise en place 
de module de formation sur cette mé-
thode d’évaluation de l’impact envi-
ronnemental de nos activités, tant sur 
le fonctionnement que sur les compé-
titions. 

Nous devrons envisager la saison pro-
chaine la création de ce module en re-
lation avec le Pôle Formation, afin d’in-
former et diffuser cet outil auprès des 
Ligues et des Comités qui souhaitent 
entrer en démarche de projet durable. 

auprès du Pôle Communication 
Marketing Evènement
Une grosse partie de nos efforts se 
sont concentrés sur l’accompagne-
ment du Comité d’Organisation Local 
de l’EURO FéMiNiN 2013 qui a 
abouti à l’obtention pour cette mani-
festation du Label "Développement 
durable : Le Sport s’engage" © dé-
livré par le CNOSF. Félicitations et 
un grand merci pour leur efficaci-
té à l’équipe réunie autour de Jean-
Pierre Hunckler et Yann Barbitch, à sa-
voir Lise Barbier, Camille Mauduit et 
Raphaël Limido avec qui nous avons 
su trouver facilement nos marques.

➔ Faciliter l’inscription et l’évaluation 
de cette opération avec une fiche  
informatisée.

LE CLaSSEUR DES 7/11 aNS
- Fédéral
Le classeur est à la disposition des struc-
tures depuis mai 2011. Sa présentation a 
été la thématique de l’année program-
mée lors de nombreux forums, sémi-
naires de cadres, formations…
Il est à constater un très gros suc-
cès pour cet outil pédagogique qui a  
recueilli une adhésion unanime.
De fait, la réflexion est en cours pour 
harmoniser la pratique MiniBasket sur 
l’ensemble du territoire en cohérence 
avec les contenus proposés.
L’écriture du Cahier des 11/13 ans est 
terminée, actuellement en cours de  
finalisation de mise en production.

- Scolaire
Après un gros travail d’une année, du 
groupe d’experts piloté par Stanislas 
Hacquard (CTN), la version scolaire du 
classeur est finalisée pour le cycle 3 
(U11). Elle sera à disposition des écoles 
via internet avec un accès délivré lors 
de l’enregistrement d’une OBE.

LaBEL CLUB FORMaTEUR éLiTE 
ou ESPOiR

CONCEPT :
Il est proposé à tout club adhérent 
à la FFBB, volontaire pour s’inscrire 
dans une démarche qualité, d’obtenir 
le titre de club formateur avec possibi-
lité de deux niveaux de résultats :
Un niveau Club Espoir Formateur dé-
cerné à un club présentant un total de 
55 points à 69 points calculé à partir 
d’indicateurs de performances.
Un niveau Club Elite Formateur dé-
cerné à un club présentant un total de 
70 points et plus calculé à partir d’in-
dicateurs de performances et à titre 
d’encouragement et incitatif. 

DéFiNiTiON SPéCiFiQUE BaSKET :
Un club peut-être considéré comme 
Formateur s’il propose à ses licenciés 
des actions pérennes dans le dévelop-
pement de la pratique du basket sous 
forme de participation aux compéti-
tions du plus haut niveau régional et 
au-dessus, avec ses équipes de jeunes 
masculines ou féminines en présen-
tant sans réserves ses meilleurs-es 
joueurs-ses aux sélections départe-
mentales, régionales et nationales ; en 
encourageant et inscrivant ses entraî-
neurs, arbitres et dirigeants-es aux for-
mations réservées spécifiquement à 
leur fonction.

Une action qui entre dans sa troisième 
année, les Clubs sont de plus en plus 
nombreux à remplir le dossier inter-
net de candidature, disponible sur 
le site du 15 novembre au 15 février 
de chaque saison sportive. A l’issue  
de cette période de 3 mois, les Comi-
tés et les Ligues participent à cette  
démarche en validant les dossiers.
La liste définitive 2012 a été entéri-
née lors du Comité Directeur du 18 
Mai 2012. Les oriflammes et dotations 

ont été envoyées aux Ligues pour une  
remise officielle globale à l’occasion  
de leurs Assemblées Générales.

SAISON 2009 / 2010
LiGUES FEMiNiNS MaSCULiNS
     27 ESPOIR ELITE ESPOIR ELITE
COMiTES 1 42 3 39
   104
CLUBS 85
   143

SAISON 2010 / 2011
LiGUES FEMiNiNS MaSCULiNS
     27 ESPOIR ELITE ESPOIR ELITE
COMiTES 4 42 0 49
   104
CLUBS 95
   143

SAISON 2011 / 2012
LiGUES FEMiNiNS MaSCULiNS
     27 ESPOIR ELITE ESPOIR ELITE
COMiTES 6 60 4 62
   104
CLUBS 132
   143

FORMaTiON "Responsable d’une 
école de MiniBasket"
En transversalité avec le pôle 2 – 
Formation – un groupe de travail a iden-
tifié les référentiels, compétences et 
tâches, attachés aux missions d’un res-
ponsable d’une école de MiniBasket. 
La découverte de cette formation 
sera proposée lors du prochain Forum 
National à Vichy fin août 2012.

FORUM NaTiONaL
La session 2011 du Forum s’est dé-
roulée pour la 3e année au CREPS de 
Bourges, en transversalité avec l’uni-
versité d’été. 80 stagiaires plus l’en-
cadrement ont échangé pendant 3 
jours sur des thématiques spécifiques 
et communes. La présentation de la 
Commission Développement Durable 
et Démarche de Projets a permis de 
convaincre du bien fondé de s’investir 
dans cette démarche.
Une partie des membres du groupe de 
travail a présenté sur le terrain, avec 
l’aide des 5 écoles labellisées du CD du 
Cher sur les 7, le cahier des 7/11 ans. 
Toujours aussi riche, le FORUM natio-
nal reste un lieu d’échanges privilégié 
et incontournable pour les acteurs de 
ces catégories d’âge.
Le Public était composé de 1/3 de CTF 
en charge de développement, 1/3 d’élu 
des Comités et / ou Ligues en charge 
des Commissions relatives et 1/3 de 
personnes représentant les Ecoles 
Françaises de MiniBasket. 

Forums Départementaux et / ou 
Régionaux
Un engouement sans précédent 
des Forums Départementaux et / ou 
Régionaux pour cette saison 2011 / 
2012. Pas moins de 36 rassemble-
ments déclarés par les comités dépar-
tementaux à la FFBB se sont dérou-
lés sur le territoire durant cette saison. 
Pour la plupart d’entre-eux ces forums 
étaient accompagnés par un, ou plu-
sieurs membres de la commission des 
jeunes FFBB.
Ces moments d’échanges et de proxi-
mité sont des aides incontournables 
pour les acteurs du Mini en France.

Pour la saison 2012/2013 les sollicita-
tions ont déjà commencé. N’hésitez 
pas à prendre contact avec le secréta-
riat de la Commission dès maintenant 
pour renouveler vos expériences ou 
créer votre 1er Forum. Devant un tel en-
gouement, il devient difficile de pouvoir 
et de répondre à toutes les demandes 
de présence d’un référent fédéral et à la 
charge quasi totale de la Commission. Il 
sera donc proposé un dispositif diffé-
rent pour la prochaine saison.

LaBEL éCOLE FRaNçaiSE DE 
MiNiBaSKET - EFMB
Le concept "ÉCOLE FRANçAISE DE 
MINIBASKET" continue à attirer ré-
gulièrement les clubs qui y voient un 
moyen de se structurer et de mieux ré-
pondre aux spécificités des jeunes de 
4 à 11 ans de la catégorie MiniBasket.
Créé en 1999 / 2000, le label a pas-
sé dignement son onzième anniver-
saire en affichant 285 labels répartis 
sur 84 départements et sur toutes les 
ligues. Chaque année, ce sont 20 à  
30 labels qui sont décernés.
Le label EFMB est un gage de qualité. 
Apprendre et communiquer autour du 
titre EFMB, s’avère très porteur. Il faut 
le vivre pour en connaître les avan-
tages et le valoriser, notamment au 
niveau des collectivités locales et des 
médias.
La nouvelle procédure pour les re-
nouvellements impliquant les respon-
sables MiniBasket des CD, a permis 
de compléter et tisser un réseau qui 
s’avère aujourd’hui indispensable pour 
l’accompagnement des clubs.
L’ensemble des membres du groupe 
EFMB assure les visites dans la pre-
mière année des clubs nouvellement 
labellisés.

FêTE NaTiONaLE DU 
MiNiBaSKET - FNMB
Organisée par l’ensemble des dé-
partements, la 19e Fête Nationale du 
MiniBasket a rassemblé son tradition-
nel nombre d’environ 100 000 enfants 
sur l’ensemble du territoire national. 
Pour la 4e fois, la FNMB a eu lieu sur 
un site prestigieux, le Parvis de l’Hô-
tel de Ville de Paris, lors des 10 jours 
du Basket, d’autres villes comme Brest 
ou Nancy, ont suivi l’exemple parisien. 
Pour la 2e année, l’action JAP a été as-
sociée et enrichie de dotations "FFBB 
citoyen".

Pour la 1ère fois, une FNMB a reçu le la-
bel du CNOSF "Développement du-
rable, le sport s’engage". Toutes nos 
félicitations au CD des Bouches-du-
Rhône pour cette démarche "d’inté-
gration d’une logique de développe-
ment durable". Les préconisations au 
Forum National ont été bénéfiques 
et convaincantes ! C’est une belle re-
connaissance pour le BasketBall aus-
si bien localement que nationalement. 
Un engagement militant qui fait la dif-
férence.
De nombreux autres rassemblements 
ont mis en place des actions allant vers 
des organisations éco-conçues.

C’est un nouvel élan donné à la FNMB.

Remerciements aux partenaires de 
l’événement et qui offrent de nom-
breux cadeaux aux enfants…
Les partenaires 2012 : KiNDER – La 
MiE CaLiNE – PaNiNi – WaRNER 
BROS – BaM

JE JOUE, J’aRBiTRE, JE 
PaRTiCiPE – J.a.P.
Cette action, déjà développée les sai-
sons précédentes, est toujours pri-
sée par plusieurs clubs qui en maî-
trisent la mise en œuvre et qui la 
renouvellent chaque saison spor-
tive. Le suivi de leur état en nombre 
de licences permet d’affirmer au-
jourd’hui que le JAP est un fac-
teur qui pérennise leurs adhérents 
et qui génère de nouvelles licences. 
Certains comités continuent à la 
proposer dans leurs forums dépar-
tementaux trouvant par ce biais un 
moyen de fidéliser leurs licenciés.

38 Comités Départementaux, 461 
clubs pour 17630 cartes distribuées 
pour entrer dans la démarche du JAP. 
Cette action s’adresse tout particuliè-
rement aux Poussines et Poussins 
ainsi qu’aux Benjamines Benjamins. 
Cette action a été intégrée officiel-
lement lors de la FNMB 2011, soit 
concrètement par une mise en 
œuvre sur le terrain, soit sous la 
forme de stands de présentation de 
l’action. 
En 2012, une dotation en chasubles, 
sifflets, affiches a été affectée pour 
ancrer définitivement cette ac-
tion comme un axe de progrès ma-
jeur vers une Education à la citoyen- 
neté, au partage des valeurs, à l’enga-
gement associatif, à la diversité des 
rôles que propose notre sport.
De même, elle a été aussi totalement 
opérationnelle lors des finales 3c3 du 
challenge National benjamins/nes qui 
se sont déroulées sur le parvis de l’hô-
tel de Ville. Un grand succès et une 
ouverture complémentaire quant à 
la formation de ces jeunes joueurs et 
joueuses.

MiNiBaSKET iNFO
Le bulletin d’informations MiniBasket 
a été remis au goût du jour en 2009/ 
2010, tel était le vœu émis par les 
participants du forum. Une actualité 
conséquente, un mode de diffusion via 
Internet plus aisé dans l’esprit du déve-
loppement durable, de la couleur et un 
nouveau titre ‘’MiniBasket Infos’’. Les 
MiniBasket Infos sont en ligne dans la 
rubrique Mini et Jeunes du site FFBB. 
Pour toute information contacter 
Gilles Malecot chargé de mission FFBB 
auprès de la commission.
C’est l’occasion de faire partager l’ac-
tualité et la richesse des initiatives pro-
duites par l’ensemble des acteurs du 
Mini, les clubs, les Comités, les Ligues.

CHaLLENGE Benjamin(e)s
Pour la 5e année consécutive le 
Challenge Benjamines / Benjamins 
a pris ses quartiers à Bercy lors des 
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Il faut souligner que pour cela, nous 
nous sommes totalement appuyé sur 
le travail de qualité de Nathalie Perrier, 
CTF que la Ligue du LIMOUSIN met 
à disposition de notre Commission et 
qui dans le cadre de sa formation pro-
fessionnelle a construit 21 fiches "ac-
tions durables" qui seront prochaine-
ment mises en ligne et qui ont permis 
de construire le dossier. 
Ce travail de fond pour une compéti-
tion continentale nous a permis égale-
ment de prendre des contacts auprès 
de la Commission européenne pour 
des aides financières nouvelles au-
près des institutions européennes. La 
Commission continue de travailler sur 
ce dossier pour l’obtention du Label 
Européen EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) qui serait une pre-
mière pour une fédération sportive 
comme la nôtre. Ce travail est fas-
tidieux. Il nécessite de connaitre les 
méandres de l’administration euro-
péenne pour obtenir des aides finan-
cières non négligeables. Les compé-
tences de Mili SPAHIC en la matière 
avec le soutien de Lise Barbier sont 
des atouts importants pour l’avancée 
concrète de ce dossier important. 
Enfin, cette manifestation a été égale-
ment l’occasion de nouer contact avec 
l’ancien Secrétariat d’Etat à la Jeunesse 
autour de la thématique des échanges 
internationaux et du Service Civique 
Européen. Nul doute que le nouveau 
champ ministériel (Sports, Jeunesse, 
Education Populaire et Vie Associative) 
va permettre de mettre en place de 
nouveaux partenariats avec l’Etat. 
Autre dossier important en relation 
avec le Pôle Communication, celui du 
projet FFBB CITOYEN pour lequel la 
Commission aura un rôle important à 
jouer afin de mettre en valeur les initia-
tives citoyennes prises par les clubs, les 
Comités et les Ligues mais aussi de les 
susciter. Ainsi nous avons travaillé en in-
terne à la commission sur le mode opé-
ratoire de ce programme, mais égale-
ment avec le Pôle Communication sur 
le recensement des fondations notam-
ment qui pourraient accompagner ces 
projets. Merci à Raymond Bauriaud et 
Amandine Robin, nouvelle interlocu-
trice de la commission sur ce dossier au 
sein du Pôle CME.

MISSIOn dE SERvICE
Vulgariser le concept et créer des 
outils d’appropriation 
Dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable du 1er au 
7 avril, la Commission a ouvert des 
pages dédiées à cette thématique sur 
le site de la Fédération : 
http://www.ffbb.com/_developpe-
ment_durable/index.html
Ces pages seront alimentées par des 
documents créés par la Commission, 
mais également par des projets et des 
actions locales. Ces pages ont voca-
tion à mettre en avant les opérations 
menées sur le terrain pour que chacun 
puisse "les recycler" sur son territoire !

Rechercher et mobiliser de 
nouveaux financements

Concernant cet axe de travail de la 
commission, nous nous sommes 
principalement concentrés sur les 
financements européens pour le 
Championnat d’Europe 2013 et le tra-
vail sur le programme FFBB CITOYEN. 
Nous avons également diffusé des in-
formations relatives au CNDS sur l’in-
tégration du Développement Durable 
dans les dossiers des clubs, des 
Comités et des Ligues. Nous pour-
suivrons ces efforts d’information 
et de conseil pour l’intégration du 
Développement Durable dans les de-
mandes de financements de vos pro-
jets de développement.

Redéfinir et promouvoir la 
"Démarche de Projet Durable"
Sur la deuxième partie de saison, 
un groupe de travail composé de 
Stéphanie Girard, Françoise Paugam, 
Jacques Perrier, Michel Saintrapt a en-
gagé des travaux pour mettre à jour 
les supports de formation sur la dé-
marche de projet en intégrant la lo-
gique du Développement Durable 
dans ce projet. La Commission pour-
suit son travail qu’elle mettra en com-
mun avec la Commission Démarche 
Territoriale en prolongement des ou-
tils de l’opération créa club.

accompagner les projets locaux
La Commission a eu la grande satis-
faction cette année encore de voir les 
initiatives locales se multiplier notam-
ment autour des évènements spor-
tifs locaux et de la Fête du MiniBasket 
grâce à l’impulsion donnée par Cathy 
Giscou, Présidente de la Commission 
Fédérale des Jeunes. Il convient de 
mettre en avant les initiatives de la 
Ligue Régionale du Limousin et de sa 
semaine "Naturellement Basket" ainsi 
que la Fête du Mini basket organisée 
par le Comité des Bouches du Rhône 
qui a obtenu le Label "Développement 
durable, le Sport s’engage" du CNOSF 
pour son rassemblement du 13 mai 
dernier. Par ailleurs l’ouverture des 
pages dédiées au Développement 
Durable au début du mois d’avril 
a permis à certains clubs comme 
PERPIGNAN (L2) ou CHALON SUR 
SAONE (PRO A) de mettre en avant 
des campagnes de communication 
auxquelles ils ont participé.

Evaluer la stratégie d’amélioration 
continue
Pour ce point particulier, la Commis-
sion a continué à faire l’évaluation de 
l’impact environnemental des compé-
titions fédérales de la saison précé-
dentes, ce travail sera poursuivi sur la 
saison prochaine afin d’évaluer sur les 
4 ans les résultats de nos efforts dans 
l’organisation des compétitions de la 
Fédération.

Suivre la mise en œuvre  
de l’Eco-Charte interne
Suite à son adoption par le Comité 
Directeur Fédéral, l’Eco Charte Interne 
a été présentée le 27 avril dernier à 
l’ensemble du personnel fédéral. Des 
outils pratiques d’information ont été 
réalisés à destination des personnels 

salariés et bénévoles du "117", siège de 
notre Fédération, afin qu’au quotidien 
toutes celles et ceux qui mettent en 
œuvre notre politique fédérale agis-
sent concrètement et s’imprègnent 
des gestes simples au quotidien à réa-
liser pour limiter l’impact environne-
mental de nos activités. 
Ce dossier fera l’objet d’une mise  
en œuvre concrète coordonnée par 
Michel Saintrapt et grâce à l’appui du 
Pôle Administratif et Financier et no-
tamment Christophe Zajac et Gilles 
Thomas. Avant de se lancer dans la 
réalisation des 62 orientations de cette 
charte, nous avons fait le choix de nous 
concentrer sur certains points concrets 
dans un premier temps afin d’en mesu-
rer pratiquement la portée et faire le 
point avec la CHSCT de la Fédération 
ainsi que les délégués du personnel. 
Au travers de ce rapport, vous au-
rez pu constater que le travail de la 
Commission monte en puissance et 
que la thématique implique de plus en 
plus d’intervenants au sein de notre 
maison fédérale. Ce savoir-faire de 
notre FEDERATION (comprenez ici le 
siège fédéral mais aussi les clubs, co-
mités et ligues) est réel et il est recon-
nu par le Ministère des Sports. Nous 
faisons partie des fédérations pilotes 
et à l’occasion avant-gardiste et ceci 
grâce à la créativité de toutes nos 
structures. Ce rapport aura tenté de 
mettre au mieux en valeur notre enga-
gement citoyen.

7. lE COnSEIl dES jEunES 
Et nOuvEAux dIRIGEAntS 

nAdInE GRAnOtIER
Dans l’organisation fédérale, le 
Conseil des Jeunes et Nouveaux 
Dirigeants (CJND) est intégré au 
Pôle Territoires, sous la vice-prési-
dence de Pierre Collomb, la direction 
d’Alain Garos et l’administration de 
Sébastien Diot. 
La feuille de route qui nous a été tra-
cée en 2011/2012 se définit dans une 
mission de services, dont l’un des ob-
jectifs est de recueillir des informa-
tions sur des expériences et des ac-
tions menées actuellement dans les 
clubs.
Dans ce but, nous avons envoyé un 
questionnaire à 115 clubs répartis dans 
13 comités d’importance variable en 
termes de licenciés.
Bien que le nombre de retours ait été 
relativement faible – 25 réponses - il 
semble intéressant de tirer quelques 
conclusions sur les différentes ques-
tions référencées dans le questionnaire 

1. Répartition des effectifs  
par fonctions et tranches d’âge
Les licenciés de moins de 15 ans sont 
essentiellement des joueurs mais on 
trouve quelques arbitres, OTM en for-
mation, assistants entraineurs dans les 
15/18 ans. 
La fonction de dirigeant n’apparait 
qu’en catégorie seniors, et plutôt chez 
les plus de 30 ans, voire beaucoup plus. 

2. actions mises en place pour le 
bénévolat par tranche d’âge

Quelle que soit la catégorie Jeunes – 
moins de 30 ans - les actions sont es-
sentiellement tournées vers l’arbitrage, 
la tenue de table de marque, l’assista-
nat d’entraîneur. Au-delà, des tenta-
tives d’actions concrètes sont enga-
gées pour la formation de dirigeants 
et passent notamment par les anima-
tions festives et l’accentuation de la 
convivialité, le développement de la 
communication par les sites internet… 

3. Formation spécifique de dirigeants
Là encore, la formation est très axée 
sur le terrain (arbitre, OTM, respon-
sable d’équipes, assistant coach..) Peu 
de formation interne, mais envoi en 
formation dans les comités, les ligues, 
l’université d’Eté.
Certains facilitent l’accès des béné-
voles en donnant la gratuité de licence. 
Une action en particulier nous semble 
intéressante : la création d’un "bureau 
de parents" sous tutorat d’un membre 
du Comité Directeur en place, qui se 
réunit une fois par trimestre sur les 
thèmes de la vie d’un club. 

4. intégration des jeunes  
aux fonctions associatives
Il y a globalement peu d’actions mises 
en place. Cependant, l’on voit appa-
raître les parrainages, le tutorat des 
"anciens" vers les jeunes, l’intégra-
tion de jeunes licenciés au Comité 
Directeur, du soutien aux jeunes pour 
qu’ils puissent observer les actions et 
s’en imprégner.

5. évaluation et raisons  
des arrêts de l’activité
Il est clair que l’interruption de l’acti-
vité est due, chez les très jeunes, au 
zapping et au désir d’essayer un autre 
sport, chez les moins jeunes – cadets, 
jeunes seniors - aux études et à l’éloi-
gnement des structures scolaires. 
Pour les plus âgés – parents - ce peut 
être l’arrêt de l’activité de leur enfant 
ou le manque de considération.
Les solutions passent par le dévelop-
pement de l’esprit "famille basket", 
la convivialité, la reconnaissance (ré-
compenses à l’AG, lettres ou mails de 
remerciement, mise à l’honneur dans 
la presse…), l’aménagement des ho-
raires d’entrainement en fonction des 
études… mais aussi la structuration du 
club pour "rassurer" le nouvel arrivant 
qui se sentira entouré et soutenu. 

6. avis et suggestions
L’implication et la fidélisation des bé-
névoles dirigeants de club est claire-
ment liée à l’accueil – ambiance cha-
leureuse et familiale – la convivialité, la 
communication, l’écoute et la prise en 
compte des idées nouvelles et des mo-
tivations, la responsabilisation, l’allège-
ment voire la gratuité de la licence…
Nous voyons se développer le "pro-
jet club" mais aussi la mise en place 
de Pôles de travail, qui permet de mo-
biliser et de fédérer les énergies et de 
faire participer de façon organisée et 
concrète à la vie du club.
Cet état des lieux mérite d’être éten-
du, à certains d’entre vous, qui intéres-
sés, peuvent se manifester auprès de 
la commission. 

Toutes les réponses et les pistes de tra-
vail que nous avons reçues doivent 
sans aucun doute être développées. 
Des idées intéressantes sont à creuser 
auprès des clubs concernés, et avec 
eux, dégager des actions de dévelop-
pement du bénévolat. 
Je tiens à remercier particulièrement 
tous les clubs qui ont bien voulu don-
ner un peu de leur temps, précieux, 
pour répondre avec sérieux et ré-
flexion à ce questionnaire.
Merci également à mes collègues 
du Conseil Jeunes et Nouveaux di-
rigeants et aux dirigeants du Pôle 4 
pour leur aide. 

8. lA COMMISSIOn 
SAllES Et tERRAInS 

REné kIRSCh

introduction
AVIS n°2010 – 004

La Commission d’examen des règle-
ments fédéraux relatifs aux équipe-
ments sportifs (CERFRES) s’est réunie 
les mardis 13 avril et 29 juin 2010 au 
Secrétariat d’Etat aux Sports.
Au cours de ces réunions, la CERFRES 
a examiné le projet de règlement des 
salles et terrains de la Fédération 
Française de Basket-Ball (FFBB) :
- Vu les articles R. 142-2 et 3 du code 
du sport,
- Vu le projet de règlement des salles 
et terrains de la FFBB et sa notice d’im-
pact, transmis par le Secrétariat d’Etat 
aux Sports le 31 mars 2010, ainsi que 
le document complémentaire fourni 
par la FFBB le 5 mai 2010 et le compte  
rendu du groupe de travail demandé 
par la CERFRES lors de sa réunion du 
13 avril 2010,
- Entendu les représentants de la 
FFBB,
- Entendu les membres de la CERFRES,
Considérant les demandes de pré-
cision et les observations formulées  
notamment par les représentants des 
associations nationales d’élus,
La commission d’examen des règle-
ments fédéraux relatifs aux équipe-
ments sportifs formule l’avis suivant :

avis favorable sous réserve d’appli-
cation selon le calendrier suivant :
Pour les salles existantes :

 Niveaux de compétition : (1) 
International, continental, Pro A, Pro B, 
NM1, LFB, L2 (ex NF1)
Date limite de mise en conformité :  
1er septembre 2010

 Niveaux de compétition : (2) NF1, 
NM2, NF2
Date limite de mise en conformité :  
1er septembre 2013

 Niveaux de compétition : (2) NM3, 
NF3
Date limite de mise en conformité :  
1er septembre 2014

 Niveaux de compétition : (2) 
Championnat de France Jeunes, Pré-
national, Régional, Départemental
Date limite de mise en conformité :  
1er septembre 2015

(1) Avis rendu lors de la séance du  
13 avril 2010

(2) Avis rendu lors de la séance du  
29 juin 2010

Les éventuelles difficultés rencontrées 
par les maîtres d’ouvrage des salles 
accueillant des clubs évoluant en NF1, 
NM2 et NF2 devront être signalées au 
secrétariat de la commission.

Pour les salles devant être mise en 
service ou devant faire l’objet d’une 
rénovation lourde affectant l’aire 
d’évolution, le nouveau règlement 
s’appliquera à partir du jour d’expira-
tion du délai réglementaire de 2 mois 
suivant l’avis de la commission.

1- Etat des lieux des classements 
des salles 

 Statistiques salles :
Sur le module FBI Salles au 3 mai 2012
- Salles référencées : 7780 (+42 sur 
l’année n-1)
- Salles classées : 3548 (+ 117 sur l’an-
née n-1)
Dont : 
- Classement H1 : 2828 (+65 sur l’an-
née n-1)
- Classement H2 : 606 (+35 sur l’an-
née n-1)
- Classement H3 : 114 (+1 sur l’année n-1) 

La CFST a procédé à 1109 classements 
administratifs depuis décembre 2004.

2- Les travaux de la Commission 
Fédérale des Salles et Terrains

 Information et Communication :
Depuis 4 ans maintenant, une page 
dédiée aux "Salles et Terrains" est en 
ligne sur le site Internet de la FFBB à la 
rubrique "FFBB/Pôle Territoires/Salles, 
Terrains et Équipements". L’ensemble 
des actions de la CFST et des points 
évoqués ci-dessous y est visible. 
D’autre part, la CFST effectue une 
veille juridique, législative, normative 
et réglementaire en rapport avec les 
équipements sportifs, afin d’informer 
l’ensemble des acteurs concernés par 
la pratique du Basketball. 

 Réunion annuelle CFST – CRST :
Le 27 janvier 2012, s’est tenue à Paris 
au siège de la FFBB et à l’invitation 
de la Commission Fédérale des Salles 
et Terrains, la réunion annuelle réu-
nissant l’ensemble des Présidents 
(ou responsables) de Commissions 
Régionales des Salles et Terrains. 
Ainsi, la Réglementation Fédérale en 
matière d’équipements sportifs ; les 
modifications réglementaires et le 
dossier de procédure de classement 
ont été précisés, évoqués, débattus. 
Ensuite, chaque responsable régional 
pourra, sur son territoire, relayer et 
mettre en place ses actions en fonc-
tion des recommandations de la CFST. 
Cette réunion a également été l’objet 
d’une mise au point sur les évolutions 
à venir de la nouvelle base salle FBI, en 
particulier la fonction "pièce jointe" 
qui permettra à chaque responsable 
Salles et Terrains de nous faire par-
venir les copies des PV de commis-
sion de sécurité et tests d’effort sur 
les buts de basket. Sur la saison qui 
vient de s’achever, nous avons consta-
té que l’obligation de disposer de ces 

2 derniers documents, permettant la 
création de salle de façon responsable, 
n’avait posé aucun problème. 

 Les évolutions réglementaires : 
Validées par la Commission d’Examen 
des Règlements Fédéraux Relatifs aux 
Équipements sportifs (CERFRES), les 
nouvelles dispositions réglementaires 
relatives aux traçages des nouveaux 
terrains et de l’appareillage des 24 se-
condes se sont mises en place au 1er sep-
tembre 2010 (cf. introduction) avec l’aide 
de nos instances déconcentrées, des 
clubs concernés et des collectivités ter-
ritoriales. Outre l’obligation de nou-
veaux tracés pour les clubs accédant 
aux niveaux NM1 et L2 pour la sai-
son 2012/2013, La prochaine date de 
mise en conformité des terrains aura 
lieu le 1er septembre 2013 et concer-
nera les niveaux NF1, NF2 et NM2. La 
CFST recommande donc aux clubs de 
sensibiliser les propriétaires d’équipe-
ments sportifs sur l’anticipation pos-
sible de ces nouveaux tracés en toute 
conformité avec la réglementation ac-
tuelle ou à venir.

 Procédure de classement des salles 
et terrains :
La CFST rappelle que les actions 
et manifestations organisées sous 
l’égide de la Fédération Française de 
Basket Ball, d’un de ses organismes 
décentralisés et/ou d’une association 
sportive lui étant affiliée, doivent être 
pratiquées obligatoirement dans une 
salle et/ou sur un terrain bénéficiant 
d’un classement de la Fédération ou 
d’une dérogation expresse accordée 
par celle-ci.
La refonte du dossier de classement 
fédéral doit permettre à nos instances 
déconcentrées de procéder à de nom-
breux classements et ainsi répondre 
aux exigences réglementaires. le dos-
sier de classement en ligne sur la page 
Internet dédiée aux salles et terrains 
est désormais la seule forme de do-
cument recevable par la CFST (formu-
laire DCNT 2010). 

3- Grands équipements et CNDS

 COGEQUIS :
A la suite des préconisations du rap-
port Costantini, et par une délibération 
(n° 2011-29), le Conseil d’administration 
du CNDS (19 septembre 2011) a créé le 
comité des grands équipements spor-
tifs en charge de l’élaboration et de 
l’attribution d’un label s’appliquant aux 
grands équipements sportifs "qui par-
ticipent de l’attractivité internationale, 
de l’aménagement du territoire et du 
développement du sport français". 
Ce label visera l’ensemble des grands 
équipements sportifs et pas unique-
ment les grandes salles.
Le comité des grands équipements 
devra contribuer à faire émerger 
une nouvelle génération d’enceintes 
sportives, innovantes, accueillantes 
et confortables pour le public, créa-
trices de valeur économique pour les 
clubs et les collectivités, respectant 
les critères les plus exigeants sur le 
plan environnemental et durablement 

inscrites dans leur espace urbain et le 
tissu sportif local. 
Le comité comprend 22 membres, 
dont le président du comité. Des re-
présentants des ministères concernés 
par la construction de grands équipe-
ments, des collectivités territoriales, et 
du mouvement sportif dont le CNOSF 
et la FFBB, seront assistés par six per-
sonnalités qualifiées. Outre un direc-
teur technique national désigné par 
la ministre des sports, ces personnali-
tés qualifiées apporteront leur exper-
tise notamment dans les domaines de 
l’entreprise, du sport, de l’environne-
ment, de l’économie, de l’architecture 
et de l’urbanisme. Les premières réu-
nions ont permis d’étudier les projets 
de salles d’Orléans, Brest et Trélazé.

 CNDS : 
Comme chaque année, la FFBB 
émet des priorités fédérales auprès 
du Centre National pour le Déve-
loppement du Sport (CNDS) sur des 
projets de construction ou de réhabi-
litation d’équipements sportifs en rap-
port avec la pratique du Basketball. 
Par une note d’information, la CFST re-
commande donc, aux représentants 
des Ligues Régionales et des Comités 
Départementaux, de soutenir ces pro-
jets d’équipements sportifs en don-
nant un 1er avis favorable aux porteurs 
de projets. Après étude du dossier par 
la CFST, et en prenant en compte la 
cohérence territoriale du projet ainsi 
que l’aspect réglementaire de l’équi-
pement, la FFBB fixe des priorités qui 
seront défendues par le comité de pro-
grammation du CNDS équipements. 
Pour l’année civile 2011, la FFBB a 
émis des priorités pour des 23 projets 
d’équipements sportifs (construction 
ou rénovation). 9 de ces projets ont 
été retenu par le CNDS et se sont vus 
accorder une subvention représentant 
au total 3 860 000 euros. 

9. lA COMMISSIOn 
BASkEt En lIBERté Et 

nOuvEllES pRAtIquES 
jACquElInE pAlIn

Les saisons du service "Basket en li-
berté – Nouvelles pratiques" se sui-
vent… nous essayons de les rendre dif-
férentes, tout en gardant les mêmes 
objectifs….
-  développement de la pratique et de  
la culture basket

-  aide à la structuration à travers une 
activité sportive : le basket.

Les années d’expériences nous per-
mettent aujourd’hui, de théoriser un 
certains nombre d’actions dans des  
visées de pratiques socialisantes.
Durant de nombreuses années, nous 
avons essayé de créer, des passerelles 
entre les playgrounds et les clubs. Mais 
les différences de codes et de fonction-
nement ne permettent pas naturelle-
ment ce type d’échanges.
Les rencontres humaines initient de 
nouveaux parcours, de nouvelles in-
terrogations qui amènent des modi-
fications de comportement et offrent 
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aussi aux jeunes de nouvelles pistes à 
explorer
Les centres "Génération Basket" et 
ou le "PB 13", structures éphémères 
de vacances, autorisent ces ren-
contres, ces échanges naturels entre 
les joueurs de clubs, les joueurs licen-
ciés, les entraîneurs et les animateurs.
Il y a prés d’une soixantaine de villes 
cette saison  qui a mis en place ce type 
d’opération. Les points de départ diffé-
rent souvent, cela peut émaner d’un 
club de basket, d’une structure de 
proximité, d’une personne, d’une col-
lectivité, de structures déconcentrées 
de la FFBB ou autre, mais chacun de 
ces centres accueillent un nombre 
grandissant de participants.
Le partenariat avec l’Administration 
Pénitentiaire se poursuit. Si beau-
coup d’entre vous, ont vu le repor-
tage consacré au "Challenge national 
Bercy 2011" sur le 20h00 de TF1, ce 
n’est que la partie visible des actions 
menées dans le monde  pénitentiaire. 
Nous avons avec cette administration, 
une volonté de travail depuis de nom-
breuses années dans plusieurs do-
maines, 

 l’occupationnel avec des animations, 
je voudrais tout particulièrement re-
mercier Luc Denuelle et Luc Cluysen 
qui ont préparé, entraîné des équipes 
(Bourg-en-Bresse et Laon) durant de 
nombreuses semaines…Merci égale-
ment à Romain, Fred, Rudy, Almany, 
Benoît, Lamine, qui vont régulière-
ment faire des matches avec des dé-
tenus…

 la préparation à la sortie, avec des 
formations (animateurs, moniteurs, 
entraîneurs, arbitres)

 l’accompagnement à la formation 
du personnel sportif de l’Administra-
tion Pénitentiaire avec des interven-
tions auprès des moniteurs de sport.
La convention nationale signée per-
met à des Comités Départementaux, 
à des clubs (parfois de haut niveau) de 
s’investir dans ce travail social.

Le travail de développement de la pra-
tique et de la culture basket se pré-
sente sous des formes différentes, il 
peut aller d’animations sur des sites 
prestigieux… à des journées dans des 
lieux oubliés de tous, avec des pu-
blics de connaisseurs ou, avec des per-
sonnes qui découvrent totalement 
l’activité.

Notre rôle est de leur donner l’envie de 
participer et surtout de continuer.

Pour cet axe de travail, nous œuvrons 
aussi bien sur les matériels d’anima-
tions (structures gonflables, buts de 
basket mobiles, jeux …), que sur le 
contenu des activités, sur les supports 
(bandes dessinées) sur l’encadrement 
des opérations…

 Les "10 jours du basket à Paris" 
ont proposé 4 jours d’animations sur 
le Parvis de l’Hôtel de ville, un tour-
noi 3x3, une journée de finale pour 
l’UNSS et l’UGSEL, une journée pour 
la fête du mini-basket (Comité 75) et le 
Challenge national de l’administration 
pénitentiaire à Bercy

 8 mars journée de la femme – ani-
mation basket pour des jeunes des 
écoles primaires avec un encadre-
ment composées de représentantes 
du basket féminin de haut niveau  
(arbitres, dirigeantes, joueuses) 

 Le "10 sports" opération au stade 
de France avec les associations carita-
tives initiées par des athlètes de haut 
niveau

 Baskup – journées d’animation au 
Jardin d’acclimatation pour le lance-
ment du Dessin animé de Tony Parker

En 2011, les camps de la FFBB ont re-
groupés plus de 315 inscrits répar-
tis sur des semaines étalées en juillet 
et août. Réunissant joueurs jeunes 
(12/17ans) ou adultes (jusqu’à 25 ans) 
arbitres en formation départementale 
ou régionale.
Les équipes d’encadrement ont ap-
porté beaucoup de dynamisme et de 
précisions à de jeunes passionnés du 
basket. Les échanges nombreux et 
chaleureux laissent espérer à de fu-
tures générations respectueuses des 
différents rôles nécessaires à la pra-
tique du basket.
Le clip vidéo réalisé à partir des photos 
prises chaque semaine a été visionné 
près de 6 000 fois…

Autres interventions régulières, les 
animations pour les enfants dans les 
hôpitaux. Une intervention par mois 
environ, auprès d’enfants souffrant 
de problèmes très différents, avec des 
possibilités d’animations particulières. 
Il nous arrive de faire des équipes en 
fauteuil, debout, en traction, sous ma-
chines, ou d’aller à la rencontre des 
enfants alités… Les jeux basket et 
les animateurs tentent de faire ou-
blier le temps d’une séance, le lieu et 
les conditions dans lequel l’enfant se 
trouve. Les regards et les sourires ont 
des saveurs toutes particulières… 

Plusieurs fois reporté le projet 3x3 est 
en phase de lancement puisque dés 
cet été il devrait y avoir un "Open de 
France" qualificatif chez les hommes 
pour l’étape européenne de la World 
Cup, et auquel participeront les 
équipes de France seniors et U18 
hommes et femmes.
La diffusion des niveaux d’homologa-
tion et la création de licences particu-
lières au 3x3 devrait accélérer la mise 
en place, le développement et la recon-
naissance de cette forme de basket.
Le travail en partenariat avec la FIBA a 
permis de regrouper en juillet 2011 lors 
d’un "workshop" des organisateurs 
français et européen, qui ont pu com-
prendre l’étendue du projet et suivre 
sur le terrain les spécificités de la pra-
tique, du règlement…

Un remerciement tout particulier au 
club de Paris Basket 18, qui s’est révélé 
un interlocuteur et un partenaire pré-
cieux pour rencontrer des publics di-
vers, variés, impliqués et nombreux. 

10. lA COMMISSIOn 
dOM/tOM Et CORSE 

jEAn-MARC jEhAnnO

La commission DOM/TOM et CORSE 
est chargée d'apporter une aide aux 
structures éloignées que sont nos 
territoires ultra-marins, ainsi qu'à la 
Corse.

Pour les DOM/TOM, ceci se tra-
duit soit par des aides financières 
pour la formation des officiels et des 
joueurs et joueuses à fort potentiel, 
soit par des aides aux déplacements 
pour participer à certaines compéti-
tions en métropole. De plus, les ser-
vices de la Fédération apportent éga-
lement conseils et aides juridiques 
dans tous les actes de la vie des Ligues 
Régionales, à leur demande.

Les aides dispensées pour la forma-
tion et la préparation des sélections 
sont certainement bénéfiques, si on 
regarde les résultats obtenus :

 chaque année, des joueurs et 
joueuses potentiels de Guyane, 
Martinique et Guadeloupe intègrent le 
Centre Fédéral,

 l'an dernier, lors des Jeux du 
Pacifique, quatre médailles ont été 
obtenues par nos équipes de la zone 
Pacifique :
-  médaille d'or pour les féminines de la 
Polynésie Française,

-  médaille d'or pour les masculins de 
Nouvelle Calédonie,

-  médaille d'argent pour les féminines 
de Nouvelle Calédonie,

-  médaille de bronze pour les mascu-
lins de Polynésie Française

 toujours l'an dernier, lors des Jeux 
des iles de l'Océan Indien, trois mé-
dailles ont été obtenues par nos 
équipes de la zone Océan Indien :
-  médaille d'argent pour les féminines 
de La Réunion,

-  médailles d'argent pour les masculins 
de Mayotte,

-  médaille de bronze pour les mascu-
lins de La Réunion.

En mars, un séminaire de deux jours a 
regroupé à la FFBB les représentants 
de GuyMarGua et de l’Océan Indien. A 
l’ordre du jour les sujets suivants ont 
été débattus :

La territorialisation des règlements :
 Adaptation des règlements métro-

politains aux particularités des DOM-
TOM

 Établissement d’un cadre de consul-
tation pour les règlements fédéraux

 Décentralisation de certains règle-
ments territoriaux

Les compétitions
 Participation aux finales N3
 Participation à la Coupe de France
 Participation à des compétitions ou-

vertes à des pays de la zone améri-
caine ou africaine

 Tournoi métropolitain des DOM 
TOM

Les équipements (gymnases, cou-
verture des plateaux sportifs)

L'encadrement technique

Le retour sur investissement (ac-
tion de formation, tournée d’une 
équipe de France de jeunes, double 
appartenance).

D'autres actions sont également me-
nées par les commissions fédérales :

 actions pour le mini basket, avec 
aide à l'organisation de rassemble-
ments, et formations des éducateurs,

 participation de certains territoires 
au challenge benjamins/benjamines,

 aide à la participation à des tournois 
benjamins, benjamines en métropole.

La Guadeloupe et la Martinique vont 
également organiser des tournois 3x3 
qualificatifs pour la finale de la zone 
FIBA AMERIQUES qui aura lieu à SAO 
PAOLO.
Pour la Corse, le détachement par la 
FFBB du CTF de droit privé, et la parti-
cipation au financement d'un agent de 
développement permet d'envisager la 
progression du basket sur l'ile.
Une aide juridique a également été ap-
portée dans le projet de regroupement 
des trois structures présentes (1 Ligue 
et 2 Comités départementaux) en une 
seule structure Ligue Régionale afin 
de mutualiser les moyens.

11. lA COMMISSIOn 
SpORt En EntREpRISE 

Et hAndIBASkEt -  
jACquES AStROu

Réunis début Septembre 2011, les 
membres de la Commission ont établi 
le calendrier des rencontres de la sai-
son, en partageant en deux poules les 
onze équipes engagées.
Les prévisions quantitatives dans le 
domaine du recrutement n’ont pas été 
atteintes.
Aux équipes qui depuis plusieurs an-
nées participent à notre Coupe de 
France, dont certaines connaissent  
des difficultés budgétaires, et que 
nous remercions pour la confiance 
quelles nous témoignent, sont venues 
s’ajouter deux nouvelles associations 
sportives :
* Edf Le Havre
* Générali Paris,
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Quatre équipes présentes la saison 
écoulée n’ont pas renouvelé leur en-
gagement. Soit par une insuffisance 
d’effectif et opposition de l’employeur 
à une action de recrutement, soit 
pour un niveau de jeu jugé insuffi-
sant, soit en raison de turbulences au 
sein même de l’équipe, soit pour des  
raisons budgétaires. Ainsi, c’est avec 
regret que nous avons constaté les 
absences de Psa Rennes, de Gémalto 
de Meudon, de l’Asptt de Paris, et de 
l’équipe des Finances de Bercy qui a 
déclaré forfait après l’établissement 
du calendrier.
Ensuite, et après une rencontre per-
due par forfait c’est un pilier de notre 
Championnat qui nous a quitté esti-
mant qu’il n’était plus possible de dis-
puter la phase finale de la Coupe. 
Décision surprenante et décevante 
que celle prise par le responsable de 
Psa Mulhouse.
En cette période difficile, il fallait tenir 
bon le cap et avec l’aide des membres 
de la Commission nous avons fait face 
à certaines situations délicates.

Nous nous sommes entourés des  
salariés de la "maison" pour affirmer 
notre volonté de développement. 
Tour à tour nous avons travaillé dans 
le domaine de la communication : 
c’est ainsi que Basketball Magazine 
nous a ouvert ses colonnes pour réa-
liser un reportage avec photos d’un 
de nos club ayant remporté la Coupe 
de France en Entreprises. Nous avons 
aussi amélioré notre communication 
en accédant au site de la FFBB pour 
créer une rubrique qui évoque les mis-
sions de notre Commission. 
C’est aussi avec les salariés de ce ser-
vice que nous procédons tous les ans 
à la création de l’affiche de nos phases 
finales et qui nous prodiguent d’excel-
lents conseils.
Avec les salariés du service Juridique, 
nous avons dépoussiéré notre Règle-
ment Sportif, en y apportant de la sou-
plesse et une meilleure lisibilité. Nous 
espérons ainsi le rendre plus attractif 
pour séduire de nouvelles associations 
sportives.
Depuis deux saisons, nous retransmet-
tons en direct sur Internet nos finales 
valides et Handibasket, grâce à la pré-
sence de techniciens de l’informatique.
Avec le Pôle Territoire, nous coordon-
nons nos projets et nos actions. Nous 
réfléchissons à une formule de pra-
tique différente. Nous avons recher-
ché de nouveaux partenaires auprès 
d’associations sportives ayant la capa-
cité financière et sportive pour nous 
rejoindre.
Notre activité bien entendu est bordée 
par la Commission Sportive qui as-
sure le bon fonctionnement en facili-
tant l’enregistrement sur FBI de toutes  
informations utiles à nos associations 
sportives.
Pour les phases finales, nous béné-
ficions du concours de la Cfamc qui 
nous accorde les meilleures conditions 
en terme de désignations arbitres et 
Otm.
Mes adjoints à la Commission et moi-
même tenons à remercier tous les  
salariés de la FFBB et les bénévoles qui 
nous aident dans nos efforts de déve-
loppement de la pratique du Basket 
en Entreprises. Pendant les travaux, la 
vente continue….
C’est vers Le Havre que notre regard 
se porte. Les 26 et 27 mai 2012, vont se 
dérouler les phases finales valides et 
Handibasket, organisées par les doc-
kers du RCP Le Havre. Est-il nécessaire 
de dire que les dockers ont une grande 
motivation : celle d’inscrire une fois de 
plus le nom de leur équipe sur le socle 
de la Coupe de France ?
Mais la concurrence est là……
En ce qui concerne la Coupe de la 
Commission organisée conjointe-
ment avec la Fédération Française  
Handibasket, c’est l’équipe de Cap. 
Saaa de Paris qui affrontera l’équipe 
de Gennevilliers. Une semaine avant, 
à Bercy, toujours dans le respect 
de la Convention liant la FFBB à la 
Fédération Française Handisport, 
c’est l’équipe de Meaux, tenante de la 
Coupe de France Handibasket qui va 

la remettre en jeu face à l’équipe du 
Cannet.
Il convient de souligner, que la mani-
festation Basket en Entreprises est ac-
cueillie en Haute-Normandie sur le site 
du Comité Départemental de Seine 
Maritime. Ces finales vont bénéficier 
du soutien du Comité et de la Ligue, 
organismes déconcentrés à qui nous 
adressons notre reconnaissance.
Cette saison nous aura occasion-
né des contrariétés qui vont nous ai-
der à grandir. Les membres de la 
Commission tireront des enseigne-
ments qui in fine vont permettre 
d’améliorer notre fonctionnement et 
notre développement.
En terminant ce rapport, je n’oublie 
pas de les remercier pour leur investis-
sement et leur soutien inconditionnel.
Que le temps des vacances soit profi-
table à tous.

12. lE 3x3 
nAthAlIE lESdEMA

Engagée depuis plusieurs années 
dans une stratégie visant à l’émer-
gence et au développement du 3X3, 
la FFBB entre aujourd’hui dans une 
phase opérationnelle en partenariat 
étroit avec la FIBA. 
Le travail entrepris est à la mesure 
des enjeux susceptibles de modifier 
en profondeur le paysage du basket 
mondial en général et d’impacter la 
politique de développement de notre  
fédération en particulier. 
Nous avions présenté, lors des Assises 
Fédérales organisées à Paris en avril 
2011, les perspectives liées à ce projet, 
les contraintes générées par l’arrivée 
du 3X3 dans nos Clubs et nos struc-
tures déconcentrées et les bénéfices 
espérés dans le cadre de notre évo-
lution. Sans avoir une parfaite lisibili-
té, à l’époque, de notre stratégie pour 
appréhender et développer cette pra-
tique "alternative", nous avions cher-
ché à sensibiliser les Comités et les 
Ligues sur un dossier que nous pres-
sentions comme majeur et incontour-
nable et sur lequel nous souhaitions 
recueillir leur ressenti.
Depuis le début, nous avons voulu tra-
vailler en étroite collaboration avec la 
FIBA afin de calquer notre politique de 
développement sur les outils qu’ils met-
tent en œuvre et pour s’assurer d’une 
parfaite cohérence, plus particulière-
ment en terme d’organisation de tour-
nois et en direction du haut niveau.
Tout s’est accéléré début 2012, et mal-
gré quelques tâtonnements liés à l’ur-
gence de la mise en place de notre 
stratégie, nous pouvons aujourd’hui, 
présenter les grandes lignes du dé-
ploiement de cette pratique sur nos 
territoires.

LE 3X3
Présenté comme une pratique "alter-
native" au 5X5, ce serait une erreur 
que de comparer le 3x3 à une simple 
situation d’entraînement ou de l’assi-
miler au basket dit "de rue".
Le 3X3 se veut un sport jeune, mo-
derne, nouveau, attractif, vraisem- 

blablement plus simple dans sa pra-
tique ou dans son enseignement et 
qui va présenter l’immense avantage 
de capter des publics larges et diffé-
rents, appartenant ou non à des struc-
tures associatives, pouvant également 
motiver un public moins enclin aux 
contraintes d’une compétition tradi-
tionnelle, cherchant une activité esti-
vale complémentaire, permettant aux 
enseignants "non spécialistes" de se 
réconcilier avec une pratique sportive 
qui leur paraissait compliquée, etc …
Le 3x3 dans nos Clubs : pour une pra-
tique de loisir, pour une pratique esti-
vale, pour une pratique différente.
Le 3x3 dans les écoles, les universités : 
pour une pratique simple, nouvelle, lu-
dique et éducative
Le 3x3 dans les villes : pour l’aspect 
social de l’activité, pour l’absence de 
contrainte, pour le côté spontané.
Le 3x3 dans les zones rurales : pour le 
faible effectif requis, pour la facilité de 
mise en œuvre.
Chacun de ses axes doit être étudié 
en fonction de la spécificité géogra-
phique, démographique, culturelle de 
nos départements, des sensibilités, 
des liens que l’on a tissés, de ceux que 
l’on pressent, de nos ressources pour 
développer. Quelque soient les actions 
engagées, elles devront être envisa-
gées dans la perspective d’un dévelop-
pement pour notre sport et pour nos 
clubs et non comme une concurrence 
au 5X5. Une nouvelle histoire reste à 
écrire, elle est entre nos mains.

HaUT NiVEaU ET 3X3
Annoncé comme possible sport de dé-
monstration en 2016 à Rio et comme vé-
ritable sport olympique en 2020, le 3X3 
va très rapidement séduire au regard de 
sa future exposition mais également par 
le côté très spectaculaire qu’il va engen-
drer, des petits tournois de quartier aux 
plus grands tournois internationaux.
"From the streets to the Olympics", tel 
que le résume la FIBA
Dès 2012, la FIBA lance un World 
Tour programmé à travers différents 
"Masters" : 

 Sao Paolo au Brésil : 7-8 Juillet
 Vladivostok en Russie : 21-22 Juillet
 New York aux USA : 18-19 Aout
 Istanbul en Turquie : 1-2 Septembre
 Madrid en Espagne : 8-9 Septembre

Dans le même temps, quatre Cham-
pionnats du Monde seront organisés à 
la fin de l’été 2012 :

 Seniors (masc. et fém.) : Athènes du 
23 au 26 août 

 U 18 (mac. et fém.) : Séville du 27 au 
30 septembre 
A noter qu’une équipe de France a été 
retenue dans chacune de ces catégo-
ries, ce qui représente pour nous une 
récompense et une fierté (2 nations 
seulement dans ce cas). La Direction 
Technique Nationale s'est donc large-
ment investie sur ce dossier afin de tout 
mettre en œuvre pour constituer et pré-
parer les meilleures sélections possibles. 

LES TOURNOiS DE 3X3
Ayant reçu délégation de notre 

ministère pour le développement et 
l’organisation de cette pratique, la 
FFBB met en place une stratégie rela-
tive au déploiement des Tournois sur 
notre territoire.
Les tournois sont hiérarchisés et classi-
fiés par la FFBB en fonction de certains 
critères et du respect d’un maillage 
géographique cohérent (nombre limité 
de certains tournois) :
- Tournoi 3X3 ROUGE (Open de France), 
Tournois 3X3 BRUNS, Tournois 3X3 
BLEUS Tournois 3X3 VERTS, Tournois 
3X3 JAUNES, Tournois 3X3 BLANCS. 
Le 1° OPEN de FRANCE aura lieu à 
Nice le 18 août 2012 et qualifiera une 
équipe pour le Master de Madrid, 
étape européenne du world tour.
Les Tournois peuvent impliquer dif-
férentes catégories : + 18, U 18, + 35,  
U 15 et concernent les hommes et/ou 
les femmes.
Un tournoi peut réunir sur un même 
lieu une ou plusieurs catégories, 
hommes et/ou femmes et être homo-
logué pour plusieurs couleurs simulta-
nément. On parlera alors de la couleur 
la plus "élevée".
Nous avons souhaité que les struc-
tures déconcentrées soient étroite-
ment associées (si elles ne sont pas or-
ganisatrices elle mêmes) à la mise en 
œuvre de ces événements.

LE SiTE 3X3 DE La FFBB  
www.basket3x3.com)
La FFBB met en ligne un site parti-
cipant à la gestion de l’activité 3x3, 
donnant accès aux modalités et pro-
cédures relatives à l’organisation de 
tournois et permettant aux organi-
sateurs d’assurer l’administration de 
leurs évènements (licences, résultats, 
communication, etc …)

La PLaTEFORME FiBa
La FIBA a mis en place une plateforme 
numérique (3x3 PLANET) destinée à 
recenser les pratiquants et à instaurer 
un système de classement sur la base 
des points récoltés à l’occasion des 
tournois (homologués FFBB).
Créer un classement individuel à partir 
d’une pratique collective : un concept 
unique et innovant !

COMMUNiCaTiON
 Conférence de presse de lancement 

du 3x3 FFBB aux Finales de la Coupe 
(le 20 mai à Bercy)

 Distribution aux journalistes pré-
sents de la plaquette 3x3 

 Information auprès des Ligues et 
des CD 

 Création d’une rubrique 3x3 sur 
notre site web

 N° spécial sur le 3x3 de Basketball 
Magazine

 Stand et présentation (14h30) lors 
du Forum de l’AG d’Arcachon

13. lA MISSIOn 
nOuvEllES 

tEChnOlOGIES OBSERvAtOIRE 
CARtOGRAphIE StAtIStIquES 
ChRIStIAn lECOMptE
Une nouvelle mission initiée par Jean-
Pierre Siutat qui, si elle est scindée de 
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l’aspect informatique fédérale, n’en 
est pas moins souvent dépendante de 
celle-ci.

Elle concerne les différents modules 
que vous retrouvez ci-dessus dans son  
intitulé lorsque toutefois il est écrit en 
clair (NTOCS).

Mes différents domaines d’investiga-
tion pour l’instant, qu’ils soient passés 
ou en cours ont concernés les actions 
suivantes :

 Participation à l’étude d’une vidéo 
conférence (une solution retenue à 
mettre en œuvre après feu vert poli-
tique)

 Contribution, rapports dans le cadre 
des problèmes FBI et notamment de 
la future version (NTOCS sera globa-
lement dépendant de FBI à bien des 
égards)

 Proposition de création d’un réseau 
social du basket français permettant 
de gérer le CRM et d’autres fonction-
nalités, lequel projet est en partie déjà 
envisagé dans l’analyse de FBI2

 Suivi de l’avancée des développe-
ments du module cartographie/statis-
tiques.

 Suivi du projet e-marque (feuille de 
marque électronique), développement 
issu d’une précédente commande  
fédérale en liaison avec l’INSA qui avait 
été chargé du développement. Une 
première version de la nouvelle mou-
ture a été testée lors des finales natio-
nales de La Baule ce moi de mai.

 Interconnexion du logiciel de prise 
de stats LiveStats (de FIBA MONDE 
édité par SportingPulse) avec le logi-
ciel d’analyse vidéo SportsCode (Edité 
par SportsTec).

Les dossiers ou propositions en cours :
 Etude de la création d’une fiche 

signalétique des clubs du basket fran-
çais (leur position par rapport aux obli-
gations réglementaires, les +, les -)

 But : Sous forme de "carte à points, 
mile ou, bonus malus" évaluer les ef-
forts réalisés par un club dans sa glo-
balité, lequel pourrait voire compenser 
une faiblesse passagère dans un do-
maine précis, par ceux consentis sur 
un autre axe de développement. Ex. : 
Un club a 3 arbitres de plus que ne lui 
impose la réglementation en vigueur, 
mais il lui manque un entraîneur de  
niveau sur telle équipe, doit il être  
pénalisé ?

 Proposition de projet concernant 
l’observatoire et la protection, entre 
autres, des jeunes générations de 
joueurs de la filière haut niveau.

 La création voulue par le Président 
d’une plate forme d’échange sur le 
modèle Apple Store afin de mettre 
en ligne différentes expériences origi-
nales susceptibles de concerner beau-
coup des acteurs du basket que sont 
les dirigeants des structures décentra-
lisées (Clubs, comités, ligues).
Je dois remercier mes compagnons 
de route qui assurent l’opérationnel, 
et notamment Sébastien Diot, Pierre 
Hermann, Mathieu Lachenaud et 
Gilles Thomas avec lesquels je suis en 
relation sur ces différents dossiers.
Je vous souhaite une très bonne fin de 
saison, mais surtout désormais un bon 
début de saison suivante au point où 
nous en sommes, et dont la transition 
s’effectuera à Arcachon où la Ligue 
d’Aquitaine aura le plaisir de vous  
accueillir pour l’assemblée fédérale du 
21 au 24 juin prochains.  

lE pôlE AdMInIStRAtIOn GénéRAlE  
Et fInAnCES

lES ORIEntAtIOnS pOlItIquES
Par Marie-Noëlle Servage et Rémy Gautron

Le Pôle administration 
Générale et Finances a 

poursuivi les objectifs assignés par le 
Comité Directeur. Cette saison a ainsi 
été marquée par la volonté de conti-
nuer vers la professionnalisation du 
pôle. Son fonctionnement a été rendu 
plus optimal par le regroupement des 
actions autour de 3 départements 
répondant à des problématiques dif-
férentes. La nécessité de répondre à 

une démarche de service a été claire-
ment identifiée et sert de fil conduc-
teur au fonctionnement quotidien.
Pour cela, la recherche d’une plus 
grande efficience continue de consti-
tuer une des priorités ; tant au niveau 
des moyens, de l’approche que du 
traitement des dossiers. Cela a per-
mis de faciliter le traitement de nou-
veaux dossiers comme les paris spor-
tifs qui nécessitent un investissement 

constant et progressif. Le secteur 
financier, pour sa part, vise égale-
ment à une plus grande efficacité et 
participe activement à la stabilisation 
des charges de fonctionnement tout 
en ayant absorbé la comptabilité 
et le suivi budgétaire du COL 2013. 
Enfin, l’accent a été porté tout parti-
culièrement sur le développement du 
nouveau système d’information de la 
Fédération, FBI version 2. 

1. lA COMMISSIOn 
juRIdIquE - 

StéphAnIE pIOGER

Si la saison 2010/11 a été chargée pour 
la Commission Fédérale Juridique, 
que dire de la saison 2011/12…
Je le rappelais l’année dernière, la créa-
tion des Coopérations Territoriales, 
la modification des unions, les nom-
breuses modifications réglementaires 
(couleurs de licence, statut de l’entraî-
neur), avaient pleinement occupé la 
Commission. Cette saison, les modifi-
cations réglementaires toujours plus 
nombreuses, les sollicitations de la CFJ 
sur des questions réglementaires et/
ou statutaires, les projets en cours et 
le développement de l’activité de la 
CFJ, ont constitué le quotidien de la 
Commission.
Sur les modifications réglementaires, 
la nouvelle offre de licence FFBB, la 

réforme de l’arbitrage, les modifica-
tions des règlements LFB ont néces-
sité de nombreux échanges avec les 
différentes Commissions, avec les 
permanents, des validations succes-
sives du Bureau Fédéral et du Comité 
Directeur. Ce dossier est tentaculaire 
(plus de 400 mails échangés en 4-5 
mois), il nécessite un travail de fond 
de la Commission Fédérale Juridique 
(analyse des projets, validation des 
principes, rédaction des textes, ap-
préciation des conséquence sur l’en-
semble de la réglementation fédé-
rale). Ces travaux, indispensables à la 
régularité et la lisibilité de nos règle-
ments, sont malheureusement en-
core trop souvent perçus comme un 
frein à l’activité des Commissions. Je 
le répète ici, il est de la compétence du 
Bureau Fédéral et du Comité Directeur 
de valider les projets de modifications 

réglementaires, il est par contre du 
devoir de la Commission Fédérale 
Juridique d’alerter nos organes diri-
geants ! Ce rôle est parfois ingrat, mais 
indispensable. Le maître mot pour la 
saison prochaine sera Anticipation. 
Une encore meilleure communication 
et une collaboration sans faille devront 
guider ces travaux au cours de la pro-
chaine saison.

La Commission Fédérale Juridique 
s’est également attachée au cours de 
ces derniers mois à faciliter la vie de 
nos clubs, Comités Départementaux 
et Ligues Régionales. Pour cela, elle a 
lancé 2 gros chantiers :

 La mise en ligne d’une rubrique juri-
dique sur internet

 La simplification des règlements FFBB

La rubrique internet a été présentée 
lors du Comité Directeur de mars et 

sera officiellement lancée en début de 
saison. Ce nouvel espace a pour objec-
tif d’informer nos structures, de préci-
ser nos règlements, d’alerter nos diri-
geants. Elle sera constituée d’une foire 
aux questions détaillée sur notre ré-
glementation, de plus de 70 fiches 
d’information juridique sur de nom-
breux thèmes (fonctionnement d’une 
association, financement d’une struc-
ture sportive, comptabilité, fiscalité), 
de liens vers les sites de références. 
Elle répond à l’objectif de Service fixé 
par le Président de la FFBB, elle est à 
ce titre développée pour répondre aux 
besoins de nos structures, elle pour-
ra être complétée au regard de leurs  
attentes qu’elles ne manqueront pas 
de nous faire parvenir.

La simplification réglementaire quand 
à elle répond aux mêmes objectifs. Il 
faut sur ce sujet ne pas être réfractaire 

lE RAppORt dES COMMISSIOnS Et MISSIOnS fédéRAlES

aux changements et ce projet est 
un véritable et conséquent change-
ment !! La présentation de ce projet au 
Comité Directeur de Décembre pré-
voyait 4 étapes que je rappelle ici :

 Étape 1 : Le "gros œuvre" 
-  RESTRUCTURER l’annuaire
-  HIERARCHISER les textes

 Étape 2 : Le "travail des artisans"
-  SYNTHETISER les rédactions
-  CRÉER des règlements qui relevaient 
précédemment de pratiques non 
écrites

 Étape 3 : Les "finitions"
-  DEFINIR les notions
-  MODIFIER certaines dispositions par-
fois difficilement compréhensibles

-  SUPPRIMER des règlements qui ne 
sont plus appliqués

-  UNIFORMISER la présentation

 Étape 4 : Le "service après vente"
-  ORGANISER les travaux
-  COMMUNIQUER auprès du plus 
grand nombre

La Commission fédérale Juridique 
persévère, les travaux sont toujours 
en cours et ils aboutiront avec l’aide 
de tous !

La Commission Fédérale Juridique 
a par ailleurs été sollicitée de nom-
breuses fois sur des questions régle-
mentaires. Ces derniers mois, les solli-
citations sur l’interprétation des Statuts 
et Règlements Intérieurs en vue des 
Assemblées Générales Electives de nos 
Comités et Ligues se sont multipliées.

La Commission a également été in-
terrogée à plusieurs reprises pour des 
conciliations relatives à des conten-
tieux sur des indemnités de forma-
tion entre des jeunes joueurs interna-
tionaux et des clubs professionnels 
issus des engagements pris lors de la 
signature d’une convention de forma-
tion. Ces auditions, qui doivent per-
mettre de concilier la nécessaire pro-
tection des clubs qui investissent sur 
la formation et la réalisation du pro-
jet sportif de nos jeunes potentiels, 

mettent souvent en exergue la dif-
ficulté pour les joueurs et leurs pa-
rents de bien appréhender les en-
gagements qu’ils prennent lorsqu’ils 
signent une convention de forma-
tion. Heureusement, la compréhen-
sion et le réalisme de chacun, le fait 
de renouer un dialogue entre les par-
ties, permettent souvent d’aboutir à 
un compromis permettant d’éviter la 
poursuite du contentieux devant une 
juridiction de droit commun. 

Enfin, je tiens à souligner la qualité des 
échanges avec les participants lors 
des interventions sur les modules ju-
ridiques mis en place par la FFBB, 
qui permettent aux intervenant d’in-
former sur les procédures, sur les rè-
glements, mais également d’être 
confrontés aux problématiques de ter-
rain, ce qui permet souvent de faire 
évoluer nos propres pratiques.

Comme vous le voyez, Il reste encore 
de nombreux travaux à la Commission 
dont les membres sont sollicités 

régulièrement et que je tiens à remer-
cier chaleureusement.

Un grand merci à Michel Gilbert, 
Jacques Pontille, Jean-Claude 
Brière et David Attar, membres de la 
Commission Fédérale Juridique, sec-
tion règlements, qui par leur travail et 
la qualité de nos échanges ont per-
mis à tous ces projets de se structurer, 
d’avancer et d’être en adéquation avec 
les attentes de nos structures. 

La Commission Fédérale Juridique, 
section qualification, composée de 
Christian Misser, Pierre Sintes, Francis 
Crespin et Al Cissé, a été très réactive 
concernant notamment la mise en 
œuvre de la réforme des couleurs de 
licence. La saison s’est déroulée sans 
accro et le travail a été intense !

Enfin, l’efficience d’un Service Juridi-
que Fédéral toujours au service de la 
Commission Fédérale Juridique, un 
vrai travail d’équipe qu’il convient d’ap-
précier et de souligner.

2. lA COMMISSIOn 
dISCIplInE -  

YAnnICk SupIOt

Au 15 mai 2012, 85 dossiers ont été 
traités. Treize réunions ont été néces-
saires. 

Une réunion aura lieu avant l’assem-
blée générale pour examiner les dos-
siers restants qui sont au nombre de 
sept. 

Les sanctions les plus graves sont 
à nouveau le fait de violences com-
mises dans les championnats régio-
naux et départementaux.

Par ailleurs, dans le cadre des fautes 

techniques et/ou disqualifiantes sans 
rapport, la commission regrette que 
nombre d’arbitres ne mentionnent 
pas les motivations les ayant conduits 
à prendre ces mesures disciplinaires 
pendant les rencontres.

Enfin, la commission regrette une 
nouvelle fois le manque de clarté ou 
de précision des rédactions de rap-
ports lui étant adressés par les offi-
ciels dans le cadre de sa saisine ou de 
rapports complémentaires. Des des-
criptions exhaustives permettraient 
un traitement plus optimal des dos-
siers. ➔  

 103 dossiers traités au 07/05/2011 85 dossiers traités au 15/05/2012
 11 réunions 13 réunions
Sanctions à l’encontre des groupements sportifs
 Au 7 mai 2011 Au 15 mai 2012
Pénalité financière 32 26
Avertissement - 7
Blâme - 2

Sanctions à l’encontre d’équipes
 Au 7 mai 2011 Au 15 mai 2012

Perte rencontre par pénalité 2  3
Suspension de salle avec sursis 0 0
Rencontre à jouer à huis clos 3 2

Sanctions à l’encontre des licenciés
 Au 7 mai 2011 Au 15 mai 2012

Avertissement 26 18
Blâme  2 0
Suspension ferme 5 8
Suspension avec sursis 35 28
Suspension ferme et sursis 49 44
dont suspension égale ou supérieure 3 4 
à un an ferme
dont substitution ferme par activité  0 1 
d’Intérêt Général
Radiation 1 1
Sans suite 10 1
Transmission CA - 7
Suspension égale ou supérieure  3 4 
à un an ferme
3e et 4e Fautes techniques /  213 191
disqualifiantes sans rapport

1.2 Section Règlements -  
Stéphanie Pioger / Michel Gilbert
La commission a mis en place une 
plateforme informatique pour la 
gestion des modifications de struc-
tures sportives. L’objectif étant d’une 
part, de permettre un meilleur suivi 
des dossiers tant par les Comités et 

Ligues que par la Fédération ; d’autre 
part, de limiter l’utilisation du papier ; 
et enfin, de raccourcir les délais de 
transmission des dossiers.
Le nombre de dossiers particuliers 
traité cette année est de 50 au 15 mai 
2012. La ventilation de ces dossiers  
par grand type est la suivante :  

Types de dossier Saison 2010/2011 Saison 2011/12 
 au 20 mai au 15 mai

UNION (création, dissolution,…) 53  42
FUSION 3 1
CHANGEMENT DENOMINATION 4 5
SCISSION, AUTONOMIE et 7 2 
CESSION DE DROITS SPORTIFS
DIVERS 0 0
TOTaL GENERaL 67 50 

➔

Types de dossier Saison 2010/2011 Saison 2011/12 
 au 30 avril au 30 avril

Licences OE et RN Ancienne réglementation  289
Mutation provenance 40 65 
des DOM /TOM
Mutation en provenance de l'Étranger 58 192
Transformation de licence T en A  161 168 
(article 414-3)
Modification de licence  1840 1973 
(doublon, erreurs de saisies, …)
Modification de couleur de licence  Ancienne réglementation 9
Modification de titre de séjour 89 88
Licence LFB 100 142
Licence AS 1 1
Divers 89 63

TOTaL GENERaL 3015 2990 

1.1 Section Qualifications -  
Christian Misser

Comme les saisons précédentes, la 
section qualification s’est réunie au 
moins deux fois par semaine (mercredi 
et vendredi), les réunions ont été quasi-
quotidiennes en début de saison.

Même si la nouvelle réglementation 
sur les couleurs de licences a susci-
té de nombreuses questions, la mise 
en œuvre s’est globalement déroulée 
sans encombre. 

Si cette nouvelle réglementation 
a entraîné une réduction signifi-
cative des licences délivrées par la 
Commission Fédérale Juridique – 
Section Qualification (289 pour 425 
la saison dernière), le nombre de dos-
siers est resté globalement stable 
du fait de l’augmentation des muta-
tions en provenance de l’étranger et 
des DOM/TOM et la quantité toujours  
importante de rectifications (dou-
blon, …). 

➔
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l'établissement des bulletins de paye 
des salariés des structures avec ren-
seignement automatique de la comp-
tabilité.

Des présentations auront lieu au 
Forum de l'assemblée générale, sur le 
stand de la Commission des Finances, 
et nous espérons que d'autres struc-
tures rejoindront celles déjà équipées.

6. lA COMMISSIOn dES 
AGEntS SpORtIfS 

ROSElYnE BIEnvEnu

L’exercice sportif a été fortement  
marqué par la mise en conformité de 
nos règlements à la loi du 09 juin 2010 
et son décret du 16 juin 2011.

En lien avec cette adaptation régle-
mentaire, nous avons maintenu des 
échanges réguliers avec la FIBA afin 
de mettre en perspective une procé-
dure adaptée d’équivalence.

6 réunions de la Commission au  
1er juin 2012.

Missions régulières : 
- Contrôle des mandats par rapport à 
la réglementation applicable
- Session d’examen agent sportif

Mise en place de la nouvelle  
réglementation :
- Proposition et adoption d’un nou-
veau règlement agent sportif
- Renouvellement des licences de l’en-
semble des agents sportifs et édition 
d’une nouvelle carte d’agent sportif
- Mise en place de la composition disci-
plinaire de la Commission

Session d’examen de novembre 2011
La nouvelle réglementation issue de la 
loi du 09 juin 2010 et du décret d’appli-
cation du 16 juin 2011 a modifié le dé-
roulement de l’examen d’agent sportif 
qui se compose désormais d’une pre-
mière épreuve dite générale et d’une 
seconde épreuve dite spécifique.
Il est désormais nécessaire de réus-
sir la 1ère épreuve pour pouvoir accé-
der à la seconde épreuve. La première 
épreuve est organisée de concert 
entre toutes les fédérations concer-
nées, sous l’égide du CNOSF et la  
seconde épreuve relève de la respon-
sabilité de la FFBB. Cette nouvelle for-
mule de l’examen a été mise en place 
pour la première fois en novembre 
2011 et a enregistré les candidatures 
suivantes : 

1ère épreuve
 10 personnes inscrites 
  8 candidats présents le jour de 
l’examen 
 2 candidats ont réussi cette épreuve 

2nde épreuve
 5 personnes inscrites
  5 personnes présentes le jour de 
l’examen
 3 candidats ont réussi l’examen.

Pouvoir disciplinaire de la Commission
En application des nouvelles dispo-

sitions légales, la Commission dispose 
désormais d’un pouvoir disciplinaire.

Les dossiers disciplinaires concernant 
les agents sportifs (exercice de l’ac-
tivité, non respect de la réglementa-
tion,…) et les traites dans une forma-
tion restreinte composée :
- Présidente
- Membre qualifié choisi en raison de 
ses compétences en matière juridique
- Membre qualifié choisi en raison de 
ses compétences dans la discipline 
Basketball
- Représentant de la LNB

Elle a eu à traiter 5 dossiers dont deux 
ont conduit à la sanction d’agents 
sportifs.

Formations
La nouvelle réglementation autorise 
l’organisation de formations envers les 
agents sportifs.

La Commission s’est saisie de cette 
question et organisera deux types de 
formations : 

 Une formation préalable à la déli-
vrance de la licence d’agent sportif pour 
les candidats venant de réussir l’examen

 Une formation continue pour les 
agents sportifs en activité

7. lA COMMISSIOn 
dISCIplInAIRE du 

dOpAGE - phIlIppE REStOut

Cette saison, un dossier pour contrôle 
positif au cannabis a été traité par la 
Commission qui a donc programmé 
une réunion afin de se prononcer sur 
la sanction adéquate.

Au 15 mai 2012, il y a deux dossiers en 
attente de traitement. Le premier dos-
sier est un contrôle anormal au canna-
bis. L’intéressé a demandé une contre-
expertise.
Le second dossier est un contrôle posi-
tif aux agents diurétiques et masquant 
/ furosémide.
Une réunion sera prochainement or-
ganisée afin de traiter ces dossiers.

8. lA COMMISSIOn 
dISCIplInAIRE AppEl 

du dOpAGE  
jEAn BAYlE lESpItAu

La Commission n’a eu à traiter aucun 
dossier au cours de la saison 2011/2012 
(pas d’appel de sportifs suite à une dé-
cision de 1ère instance ni de transmis-
sion de dossier suite à la carence de 
l’organisme de 1ère instance). 

9. lA COMMISSIOn 
MédICAlE  

jEAn-YvES GuInCEStRE

La COMED s’est réunie :
les 22/09/2011, 30/09/2011 (Partielle-
Caen), 05/01/2012, 23/03/2012 (Angers).

 Mise à jour de la réglementation des 
surclassements.

 Mise à jour de la réglementation 
concernant le suivi médical des ar-
bitres.

Réunions
 Commission médicale CNOSF 

(Paris) : 17/11/2011, 25/04/2012.
 Participation aux Congrès : 

Journées médicales inter fédérales et 
Congrès commun SFMES SFTS (Caen 
28/09- 01/10/2011).

 Réunion AFLD sur le dopage (Paris) 
en mars 03/2012.

 Réunion des médecins et kinési-
thérapeutes de la Ligue Féminine 
25/09/2011) durant l’Open Féminin.

 Formation continue des cadres 
techniques : WEPS (1 présentation par 
zone) 26/08/2012.

Deux sujets étaient présentés :
 Prise en charge et prévention des 

ACR (Arrêts Cardio Respiratoires)
 Reprise après ligamentoplastie du 

genou

actions de prévention
Distribution de la documentation rela-
tive au dopage.

Prévention de la mort subite du sportif 
- Les 10 règles d’or. Envoi fédéral com-
mun (janvier 2012).

Feuille de route de la COMED suite au 
Bureau Fédéral du 27/08/11.

Les points suivants ont été abordés :
 Statut des médecins de ligues et mé-

decins de pôles
 Statut des médecins et kinésithéra-

peutes des Équipes de France
 Procédure de désignation des mé-

decins et kinésithérapeutes des 
Equipes de France

 Suivi des Athlètes de Haut Niveau
 Actions de prévention du dopage
 Action sport et santé
 Gestion des facturations pour le sui-

vi réglementaire des pôles régionaux
 Dotation vestimentaire des staffs
 Gestion des dossiers informatiques
 Mise en place d’une structure pour 

l’organisation médicale de l’Euro 2013 
féminin, concept, organigramme, fonc-
tions, développement opérationnel.
Ces points feront l’objet d’une évalua-
tion régulière.

Contrôles antidopage
Pour la saison 2010/2011 il y a eu au to-
tal 702 contrôles effectués par l’AFLD 
avec comme résultat un contrôle po-
sitif (Cannabis).

Les résultats détaillés sont sur le site 
de l’AFLD dans son rapport annuel.
https://www.afld.fr/documentation/re-
cherche-de-documentation/rapport-
relatif-6

Le Président de la COMED remer-
cie Daniel Sorrentino, le Dr François 
Tassery, l’ensemble des collègues, les 
responsables de Pôles et Ana Chaillot 
pour le travail accompli afin de rendre 
le service de la meilleure qualité au-
près des licenciés de la FFBB.

10. lA MISSIOn 
pARIS SpORtIfS 

YAnnICk SupIOt

La mission "Paris Sportifs" a été 
créée la saison passée. Il s’agit d’une 
conséquence de la loi du 12 mai 2010 
relative à l'ouverture à la concurrence 
et à la régulation du secteur des jeux 
d'argent et de hasard en ligne.

Il faut rappeler que les paris sportifs 
en ligne ont été autorisés sur les com-
pétitions de basketball français sui-
vantes : 

 Pro A
 Pro B
 NM1
 LFB
 LF2
 Coupes de France Joe Jaunay et 

Robert Busnel
 Rencontres des Équipes de France 

A masculine et féminine

Un accord de collaboration a été 
conclu dès l’origine entre la FFBB et 
la LNB. Celui-ci prévoit la mutualisa-
tion des moyens et des couts de mise 
en place et de préservation de l’inté-
grité de nos compétitions et la clé de 
répartition des redevances perçues.

Les redevances perçues des opéra-
teurs et adressées à la FFBB confir-
ment que le retour financier n’est pas 
significatif.

Les organisateurs de manifestations 
sportives qui font l’objet de paris 
sportifs autorisés doivent mettre en 
œuvre des actions afin de préserver 
la sincérité des compétitions et infor-
mer sur les risques liés aux paris spor-
tifs en ligne.

Ainsi, des actions de formation, de 
sensibilisation et de surveillance ont 
d’ores et déjà été mis en place. Ils doi-
vent être continués et élargis.

A ce titre, en vue de la saison pro-
chaine, a été acté un plan d’infor-
mation et de sensibilisation le plus 
large possible, en collaboration avec 
le Syndicat National des Basketteurs. 
Celui consiste principalement à 
mettre en place : 

 Une formation E-learning
 Un onglet sur le site internet fédéral
 Plaquette de sensibilisation
 Contact identifié
 Vidéos de sensibilisation

En outre, la FFBB participe à de nom-
breux groupes de travail sur la théma-
tique qui devraient aboutir prochai-
nement à la création d’une structure 
ad-hoc assurant un monitoring des 
paris sportifs portés sur le basket-
ball français depuis le monde entier. 
Aussi, un système de croisement de 
fichier devrait être généralisé et per-
mettre d’assurer une surveillance des 
parieurs encore plus efficiente. 

2. lA COMMISSIOn 
dISCIplInE -  

YAnnICk SupIOt
Au 15 mai 2012, 85 dossiers ont été 
traités. Treize réunions ont été néces-
saires.
Une réunion aura lieu avant l’assem-
blée générale pour examiner les dos-
siers restants qui sont au nombre de 
sept. 
Les sanctions les plus graves sont à 
nouveau le fait de violences commises 
dans les championnats régionaux et 
départementaux.
Par ailleurs, dans le cadre des fautes 
techniques et/ou disqualifiantes sans 
rapport, la commission regrette que 
nombre d’arbitres ne mentionnent 
pas les motivations les ayant conduits 
à prendre ces mesures disciplinaires 
pendant les rencontres.

Enfin, la commission regrette une nou-
velle fois le manque de clarté ou de 
précision des rédactions de rapports 
lui étant adressés par les officiels dans 
le cadre de sa saisine ou de rapports 
complémentaires. Des descriptions ex-
haustives permettraient un traitement 
plus optimal des dossiers.

3. lA COMMISSIOn 
COntRôlE dE GEStIOn 

jEAn-luC lEROux
Alors que la Commission de Contrôle 
de Gestion établissait un constat alar-
mant sur la situation économique 
des clubs de LFB au cours de la sai-
son 2008/09, entraînant notamment 
en fin de saison la rétrogradation de 
5 clubs pour raisons financières, elle 
avait à l’époque mis en place un plan 
d’action visant à rétablir la situation 
nette globale de la division à l’hori-
zon 2011/12. Je rappelle ici que ce plan 
d’action prévoyait la mise en œuvre 
de mesures parfois coercitives (régle-
mentation plus sévère, obligation pour 
les clubs déficitaires de respecter un 
plan d’apurement triennal, …), parfois 
proactive (information sur les risques 
sociaux, fiscaux, …, anticipation des dif-
ficultés liées à la crise, …). Au terme de 
ces 3 saisons, il faut constater une évo-
lution spectaculaire de la situation fi-
nancière des clubs de cette division 
qui se traduit par une progression de 
169K€ de la situation nette moyenne :

2007/08 : Situation nette moyenne 
clubs LFB = -70K€ (-978K€ cumulés)
2010/11 : Situation nette moyenne 
clubs LFB = +89K€ (+1 241K€ cumulés)
Même s’il faut noter 1 ou 2 situations 
encore difficiles, cette tendance semble 
se confirmer sur la saison 2011/12, cer-
tains clubs intégrant même la consoli-
dation de leurs fonds propres dans leur 
projet à court ou moyen terme. 

La situation des clubs de NM1 est mal-
heureusement moins florissante…
En effet, alors qu’historiquement la 
première division fédérale masculine 
présentait une santé financière exem-
plaire, les 2 dernières saisons ont donné 
lieu à une dégradation importante de la 
situation financière des clubs de NM1. 

Les explications sont multiples (faible 
croissance des budgets, forte dépen-
dance aux subventions, …) mais ne doi-
vent pas masquer les difficultés de maî-
trise budgétaire de nombreux clubs. 
Ainsi, la progression de seulement 3% 
des produits entre 2009/10 et 2010/11 
ne compense que très partiellement la 
progression de près de 9% des coûts 
de structure. Sur ce point, les difficultés 
sont d’autant plus grandes à anticiper 
que les clubs font parfois preuve d’un 
optimisme trop important dans l’éva-
luation de ces charges (budget et es-
timation du résultat) qui est rarement 
confirmé à la clôture des comptes. 
ATTENTION, la pente est glissante, il 
devient urgent de revenir à plus de 
mesure et de prudence dans les hypo-
thèses budgétaires.

Concernant le LF2, la Commission de 
Contrôle de gestion exprime ses plus 
vives inquiétudes. En effet, le passif 
moyen des clubs engagés en 2011/12 
représente 13.7% des produits (près 
de 2/3 des clubs présentent un passif 
supérieur à 10% des produits). Dans 
ces conditions, au-delà des questions 
de continuité d’exploitation, il est dif-
ficile de garantir l’équité inhérente à 
toute compétition sportive, consta-
tant notamment que certains résul-
tats sont obtenus "à crédit". Ces diffi-
cultés se cumulent à l’écart budgétaire 
de plus en important entre la LF2 et la 
LFB qui compromet à terme le renou-
vellement des clubs dans l’élite du 
basket féminin (les 2 clubs promus 
sont relégués au terme de la saison 
2011/12). Ces constats ont entraîné la 
mise en place d’un groupe de travail 
composé de représentants des clubs, 
du secteur haut-niveau féminin et de 
la Commission de Contrôle de Gestion 
dont les travaux devront permettre 
dans les prochaines semaines d’adop-
ter, comme pour la LFB il y a quelques 
saisons, les mesures nécessaires à 
l’assainissement des situations finan-
cières des clubs de LF2. 

La NM2 reste quant à elle une division 
très hétérogène en termes de structu-
ration et de niveau de budget (rapport 
de 1 à 15 entre le plus petit et le plus im-
portant budget). Le nombre de clubs 
(56) rend difficile toute analyse précise 
et exhaustive des situations de chaque 
club. Il faut cependant constater que, 
comme dans le secteur féminin, l’écart 
entre la NM2 et la NM1 tend à s’ampli-
fier, et accroit la difficulté des clubs ac-
cédant en NM1 à pérenniser leur projet 
dans cette division (3 des 4 promus au 
terme de la saison 2010/11 terminent 
dans le 3e tiers du classement de NM1 
cette saison).

Les situations sont donc très diffé-
rentes selon les divisions, il faut cepen-
dant souligner que l’analyse globale fait 
apparaître des risques latents parfois 
ignorés par les clubs eux-même. En ef-
fet, les associations sportives (ou so-
ciétés sportives dans certains cas) ne 
peuvent s’exonérer des obligations lé-
gales qui s’imposent à toute associa-
tion. La Commission constate encore 

trop souvent des pratiques à risques 
faisant peser sur les clubs des enjeux 
sociaux, fiscaux, prud’homaux, …, sus-
ceptibles en cas de contentieux ou de 
contrôle de l’administration, d’entraîner 
le déséquilibre de leur structure finan-
cière, voir la remise en cause de la conti-
nuité d’exploitation. La Commission ne 
cesse d’alerter les clubs sur ces risques 
qui résultent souvent d’une mécon-
naissance des dirigeants et/ou d’un dé-
faut de structuration de l’association. 
C’est un chantier important qui pour la 
Commission reste ouvert et nécessitera 
encore beaucoup de pédagogie envers 
les clubs.

La feuille de route de la Commission 
de Contrôle de Gestion est donc 
toute tracée. Confirmation des ten-
dances sur la LFB, veille active sur la 
situation des clubs de NM1, chantier 
ouvert sur la LF2, continuité des tra-
vaux pour la NM2, information à l’at-
tention de l’ensemble des clubs, voi-
là le programme de la Commission 
de Contrôle de Gestion pour ces pro-
chains mois. Pour cela, l’investisse-
ment et la compétence des membres 
et permanents de la Commission se-
ront nécessaires, et ce rapport moral 
est pour moi l’occasion de les remer-
cier pour tous leurs travaux.

4. lA ChAMBRE d'AppEl 
pIERRE COllOMB

Le bilan de l’activité de la Chambre 
d‘Appel présente comme chaque an-
née des aspects quantitatifs et des 
aspects qualitatifs. Encore faut-il pré-
ciser que ce bilan ne peut concerner 
que les affaires traitées à ce jour et 
vous savez que la fin de saison, voire 
l’intersaison, est toujours riche en 
contentieux pour notre organisme.

D’un point de vue quantitatif, voici 
quelques chiffres arrêtés au 15 mai :

57 appels interjetés, qui ont donné lieu 
à :
- 3 désistements des appelants
- 3 déclarations d’irrecevabilité

Il restait en instance au 15 mai, 6 dos-
siers à traiter par la Chambre d’appel.

- 45 dossiers ont été traités au fond 
dont :
22 en matière disciplinaire :
- 9 décisions confirmées en totalité
- 3 décisions infirmées
- 10 décisions partiellement réformées

23 en matière administrative :
- 10 décisions annulées
- 9 décisions confirmées
- 4 décisions partiellement réformées

5 dossiers ont fait l’objet d’un  
recours en conciliation devant le 
CNOSF
- 1 dossier a fait l’objet d’une propo-
sition de confirmation de la part du 
conciliateur, les 4 autres dossiers ont 
fait l’objet de propositions de conci-
liation, toutes refusées par le Bureau 
Fédéral.

D’un point de vue plus qualitatif, 
l’examen des dossiers nous conduit 

chaque année à procéder à quelques 
réflexions visant à améliorer notre 
fonctionnement et prévenir les con-
testations. 

A cet égard il me faut rappeler quel-
ques grands principes parfois oubliés. 
Une sanction ne peut être pronon-
cée sans que le licencié concerné ait 
été convoqué ou selon le cas, informé 
des faits reprochés et invités à présen-
ter sa défense (article 617 Règlements 
Généraux). 

Toute décision doit être solidement 
motivée, justifiée en fait et en droit (ar-
ticle 630 RG).
Le traitement des demandes de quali-
fications doit être effectué dans un dé-
lai raisonnable. Un règlement de com-
pétition ne peut pas être modifié après 
le début de la compétition. 
Les procédures administratives et dis-
ciplinaires sont multiples et leur res-
pect n’est pas toujours chose aisée 
pour les non-spécialistes.

A toutes fins utiles, je tiens à vous in-
former de la mise en place, par le pôle 
formation, de modules de formation 
relatifs aux procédures disciplinaires et 
administratives qui pourront être par-
ticulièrement utiles à ceux qui ont la 
responsabilité de les mettre en œuvre 
dans leur Ligue ou Comité.

5. lA COMMISSIOn 
dES fInAnCES  

jEAn-MARC jEhAnnO

La Commission des Finances, comme 
chaque année, a examiné les comptes 
des Ligues et Comités, structures dé-
centralisées de la Fédération Française 
de Basket Ball.
Pour les cas de structures en difficul-
tés financières, la Commission peut 
apporter une aide, si telle est leur vo-
lonté, pour établir un diagnostic précis 
et proposer des solutions de redresse-
ment. Ceci ne peut bien sur s'effectuer 
que si les Ligues et Comités font par-
venir une copie des documents comp-
tables à la FFBB. Pensez donc à les 
communiquer avec vos comptes-ren-
dus d'assemblée générale.
Une autre mission de la Commission 
est le déploiement du logiciel de comp-
tabilité CEGID en collaboration avec la 
société LCS, et dont la FFBB prend en 
charge les coûts de licence. A l'issue de 
la saison 2011/2012, 21 structures dé-
centralisées seront équipées de ce lo-
giciel.

Les avantages de ce dernier sont no-
tamment :
- logiciel de comptabilité très répandu 
sur le marché,
- possibilité de travailler avec tout poste 
informatique connecté à INTERNET,
- intégration de la gestion et du suivi du 
budget de la structure,
- possibilité de comptabilité analytique,
- intégration d'un facturier.

Des négociations sont en cours, et 
devraient être finalisées avant la fin 
de cette saison pour intégrer égale-
ment un logiciel de paye permettant approbation du Rapport Moral 2011-2012

Le Rapport Moral et d'activité, soumis à l'approbation de l'assemblée Générale, par la Président Siutat est adopté à l'unanimité.
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Bonjour à toutes 
et à tous,

J’ai le plaisir de vous pré-
senter le rapport financier 
de l’exercice 2011/12, mon 16e 
rapport !

Alors que nous avions eu 
bien des difficultés à équili-
brer le budget prévisionnel 
2011/12, cet exercice ne dé-
buta pas sous les meilleurs 
auspices ! En effet, les pro-
blèmes d’assurances des 

joueurs NBA, conséquence du 
"lock-out", puis la notification 
d’un redressement URSSAF 
conséquent, venaient "enle-
ver" les derniers cheveux du 
Trésorier !...

Malgré tout, nous allons le voir 
en détails, nous ne nous en 
sortons pas trop mal. Je vais 
essayer de vous en expliquer 
le plus simplement possible les 
raisons. 

RAppORt fInAnCIER
M. Rémy Gautron, Trésorier

Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, les produits se sont avérés supérieurs à la prévision, de 3,2%, de même que les charges, de 3,1%. Ces chiffres nous amènent à 
dégager un excédent de 17 k€ soit 0,08% du budget ! 

La présentation du compte de résultat de l’exercice clos au 31 mai 2012, dans sa forme analytique, va permettre d’expliciter les raisons de ce résultat, certes positif, mais très mince au regard 
de l’importance du budget. 
Je vais essayer d’être synthétique, m’attachant à apporter les seuls commentaires utiles à la bonne compréhension des choses et restant à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Produits 
Réalisés 

2011/12  : 22 568 k€
LiCENCES MUTaTiONS :
Le nombre de licenciés a pro-
gressé d’un peu plus de 1,5%, 
ce qui engendre un supplé-
ment de produits d’environ 
120 000 €. 

COMPETiTiONS : 
Réalisation à 102% due pour 
l’essentiel à une très bonne re-
cette sur les finales de Coupe 
de France (à Bercy). 

LNB : 
Réalisation nettement in-
férieure à la convention  
financière prévisionnelle, 
qui nous lie avec la LNB, en  
raison des modifications de 
l’indemnisation des arbitres 

de haut-niveau intervenues 
en début de saison suite au 
"mouvement" déclenché par 
ceux-ci. 

MaGaZiNE BaSKETBaLL : 
Produit légèrement inférieur 
à la prévision en raison d’une  
régularisation de TVA sur 2 
années (déduction de 24 k€). 

SUBVENTiONS : 
Nous escomptions une sub-
vention exceptionnelle de  
150 k€ pour nous aider dans 
la prise en charge des sur-
coûts d’assurance des joueurs 
NBA et nous en avons obtenu 
50 k€. Nous avons été, en re-
vanche, soutenu par des par-
tenaires à hauteur de 80 k€.

PRODUiTS DiVERS :
Vous avez le détail dans vos 

documents. A relever, un  
excédent de recettes sur  
les manifestations exception-
nelles de 50 k€, un budget 
plus important en produits 
des zones pour 50 k€ (ce sera 
aussi le cas pour les charges), 
des produits LFB supérieurs  
à la prévision, des produits  
divers non budgétisés pour 
145 k€ dans lesquels on 
trouve du mécénat pour  
25 k€, des droits de licences 
d’agents sportifs, des presta-
tions pour les supporters sur 
les derniers Championnats 
d’Europe, …)

REFaCTURaTiON DE 
CHaRGES DiVERSES : 
Une refacturation de charges 
de 185 k€ au Comité d’Organi-
sation de l’EURO Féminin 2013 

et un ensemble de charges di-
verses.

PRODUiTS FiNaNCiERS : 
Nettement supérieurs à la 
prévision malgré la faiblesse 
des taux. En effet, au cours 
de l’été dernier, devant la si-
tuation instable des mar-
chés financiers et un besoin 
de trésorerie dû aux charges 
des différentes Équipes de 
France, au retard de paie-
ment des subventions, de 
quelques partenariats impor-
tants et de quelques soldes de 
licences des Ligues, j’ai préfé-
ré "racheter" un placement à 
terme pour libérer de la tré-
sorerie même si le "marché 
monétaire" est moins "rému-
nérateur". Ce sont ces pro-
duits financiers qui sont venus 

s’ajouter à la somme prévi-
sionnelle.

PRODUiTS EXCEPTiON-
NELS SUR éLéMENTS 
D’aCTiFS CéDéS : 
Il s’agit de la revente de 2 mini-
bus du Centre Fédéral.

REPRiSE DE PROViSiONS : 
De 336 k€ dont 287 k€ repris 
sur les provisions constituées 
pour risque fiscal (sur les an-
nées prescrites).

En résumé, un supplément 
de produits de 693 k€ dû 
pour l’essentiel, aux li-
cences, aux produits divers 
supplémentaires dont la re-
facturation des charges liées 
au COL de l’EURO 2013, aux 
reprises de provisions. 

COMptE dE RéSultAt 2011/12

Produits

COMptE  
dE RéSultAt 
2011/2012

   Produits :
22 568 kz

Prévisionnel 
21 875 kz

Charges 
Réalisées 

2011/12  : 22 551 k€

FONCTiONNEMENT DES 
iNSTaNCES POLiTiQUES 
ET DiRECTiON GéNéRaLE : 

Les charges globales de ce 
pôle sont supérieures de 2% 
au budget prévisionnel.
Le fonctionnement des ins-
tances politiques est conforme 
aux prévisions.
La direction générale égale-
ment.
Les charges de personnel réa-
lisées à 106%.

pôlE AdMInIStRAtIOn 
GénéRAlE Et fInAnCES

aCHaTS : 
Vous constatez une réduction 
importante des achats, plus 
précisément sur les fourni-
tures administratives. Les évo-
lutions technologiques, no-
tamment la numérisation, la 
dématérialisation de certains 
documents ont permis de réa-
liser des économies substan-
tielles. 

SERViCES EXTéRiEURS : 
Un dépassement de 3% lié 
en partie au remplacement 
de la pompe à chaleur dans 
le cadre des charges de co-
propriété. Nous avons payé 
376 k€ d’assurances pour les 
seuls joueurs évoluant en NBA 
contre 300 k€ budgétisés.

aUTRES SERViCES 
EXTéRiEURS : 
En baisse de 8%. Deux postes 
à cibler particulièrement :
1- Les honoraires : assistance 
informatique beaucoup plus 
faible que prévue. Le dévelop-
pement de FBI V2 a rendu ca-
duques certaines évolutions 
de FBI V1.

2– Les expéditions – Affran-
chissements – Téléphone : bien 
contenues, en partie par une 
affectation analytique plus 
fine.

CHaRGES DE PERSONNEL : 
- 2,4%

CHaRGES FiNaNCiÈRES : 
Les charges d’intérêts de l’em-
prunt de 1 500 000 € contrac-
té pour l’achat du 111 baissent 
chaque année très sensi- 
blement d’autant que nous 
avions choisi le rembourse-
ment à capital constant.

CHaRGES 
EXCEPTiONNELLES : 
Il s’agit notamment du paie-
ment du redressement 
URSSAF pour 432 k€ (redres-
sement qui porte sur les an-
nées 2008, 2009) dont :
159 k€ de taxe transport, 
110 k€ de charges sociales et 
assurance chômage pour les 
personnels mis à disposition 
par l’état sur les compléments 
de salaires que la FFBB verse,
60 k€ de pénalités de retard.
Nous poursuivons, bien évi-
demment, la procédure de 
contestation de ces "chefs" de 
redressement.
Il s’agit également d’une "pro-
vision pour risque" de cette 
même taxe transport pour 
207 k€ (sur les années 2010, 
2011) et du règlement de li-
tiges pour 56 k€.

DOTaTiONS  
aUX aMORTiSSEMENTS : 
Aux dotations aux amortis-
sements habituelles tout à 
fait conformes à la prévision, 
viennent s’ajouter les dota-
tions pour risques et charges 
liées à des litiges en cours, 
les dotations pour provi-
sions de créances et surtout 
la dotation au fonds dédié à 

l’organisation des champion-
nats d’Europe féminins de 
2013 pour lequel nous avons 
prélevé 1 € supplémentaire sur 
les licences. 

pôlE hAut nIvEAu

Vous remarquerez que sur les 
primes de résultat des entraî-
neurs et des joueurs(ses) nous 
sommes en retrait par rap-
port à la prévision. Nous le 
devons, en grande partie, à la 
"compréhension" dont ont fait 
preuve les joueurs dans la "né-
gociation" de leurs primes, te-
nant compte, en cela, du sur-
coût de l’assurance. Pour les 
filles, championnes d’Europe 
sortantes, nous avions objec-
tivement budgétisé une 1ère 
place et elles ont obtenu la 
"médaille de bronze". 

PÔLE FRaNCE : 
Budget réalisé à 104%. Si 
nous y ajoutons les charges de 
personnel liées au fonctionne-
ment de cette structure, c’est 
870 000 € que nous consa-
crons au pôle France.

aRBiTRaGE  
DE HaUT-NiVEaU : 
Économie "virtuelle" puisque 
nous avons vu dans les pro-
duits liés à convention avec la 
LNB que celle-ci a été revue à 
la baisse suite au mouvement 
des arbitres.

pôlE fORMAtIOn

CHaRGES DE PERSONNEL :
Inférieures à la prévision 
(94%).
Je vous laisse découvrir rapi-
dement les autres postes, fi-
nancièrement moins impor-
tants.
Donc un budget global de 
ce pôle réalisé à 93%. Les 
actions de ce pôle vont 

progressivement "monter en 
charge" dans les années pro-
chaines, en particulier avec 
l’INFBB, l’Institut National de 
Formation du BasketBall.

pôlE COMMunICAtIOn 
MARkEtInG  
événEMEntS

CHaRGES DE PERSONNEL : 
Au-dessus du budget (14%), 
certaines de ces charges étant 
refacturées au COL 2013.

SERViCE – MiSSiONS : Glo-
balement à hauteur de 99%. 

L’économie de charges sur le 
magazine "Basketball" est due 
à une régularisation de TVA 
(32 k€) sur 2 exercices comme 
en produits.

éVéNEMENTS : 
Hormis la Coupe de France 
pour laquelle 30 k€ d’éco-
nomie ont été réalisés sur 
l’organisation des finales à 
Bercy, on constate un dé-
passement sur l’OPEN de la 
Ligue Féminine et sur les ma-
nifestations, il est vrai, pas 
toutes budgétisées. 

pôlE tERRItOIRES

CHaRGES DE PERSONNEL : 
En retrait de 6,5% par rapport au BP. 
Notre répartition des charges de personnel en analytique n’est 
peut-être pas parfaite. L’important c’est que globalement ces 
charges soient contenues et elles le sont :

CHaRGES DE PERSONNEL 2011/2012

 BP Réalisé %

1 - Instances politiques  
et de la Direction générale 365 000 € 387 000 € 106%

2 - Administration générale  
et finances 1 554 000 € 1 517 000€ 98% 

3 - Pôle Haut-Niveau 1 158 000 €	 1 201 000 €	104%

4 - Pôle Formation 591 000 €	 558 000 € 94% 

5 - Pôle Communication -  
Marketing - Evènements 884 000 € 1 005 000 € 114%

6 - Pôle Territoires 629 000 €	 588 000€	 94%

Total 5 181 000 € 5 256 000 € 101%

COMMiSSiONS : Réalisation à 94%.

aiDES : Réalisation à 97%.

FONCTiONNEMENT DES ZONES : Réalisation supérieure à la 
prévision. 

En résumé, le dépassement des charges (+3,1%), malgré le 
redressement URSSaF (et ses conséquences), et le coût des 
assurances, est limité en raison des efforts de gestion réalisés 
suite aux situations intermédiaires que nous avons faites et 
aux préconisations qui en ont résulté.  

 Prévisionnel Réalisé  Prévisionnel Réalisé

aFFiLiaTiONS
Total rubrique 125 000 € 127 646 €

LiCENCES-MUTaTiONS
Licences + Assurances  8 459 000 € 8 585 132 €
Droits de licences complémentaires  135 000 € 118 530 €
Mutations 420 000 € 444 174 €
Licences T 35 000 € 34 695 €
Cartes basket 2 000 € 1 405 €
Total rubrique 9 051 000 € 9 183 935 €
  
COMPéTiTiONS  
Engagements Championnats de France 287 093 € 287 749 €
Forfaits fédéraux  689 494 € 689 424 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue Féminine-L2 1 125 410 € 1 123 910 €
Contribution Formation (Secteur féminin) 149 950 € 151 450 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 18 000 € 17 658 €
Coupe de France Seniors 379 240 € 421 648 €
Engagements Coupes d'Europe 28 400 € 29 800 €
Amendes - Pénalités - Droits divers 129 413 € 136 820 €
Total rubrique 2 807 000 € 2 858 459 €
  
PaRTENaRiaT  
Total rubrique 3 261 000 € 3 297 453 €
  
LiGUE NaTiONaLE DE BaSKET  
Total rubrique 2 107 200 € 1 671 400 €
  
MaGaZiNE BaSKETBaLL  
Total rubrique 567 000 € 553 868 €
  
SUBVENTiONS   
Subventions Ministère Jeunesse et Sports 2 672 830,00 € 2 573 030 €
Actions générales 2 176 000 € 2 176 000 €
Aides personnalisées 235 000 € 235 200 €
Indemnités de sujétion 111 830 € 111 830 €

Subventions diverses 150 000 € 50 000 €
Subventions diverses 12 500 € 18 375 €
Aides à l'emploi 0 € 1 500 €
Subventions diverses 12 500 € 16 875 €
Total rubrique 2 685 330 € 2 591 405 €
  
PRODUiTS DiVERS  
France Basket Camps 110 000 € 121 889 €
Manifestations exceptionnelles 149 800 € 196 235 €
Redevances organisateurs matches EDF 125 000 € 142 104 €
Produits des 6 Zones 390 000 € 440 839 €
Paris sportifs 150 000 € 125 878 €
Récupération TVA 40 000 € 48 715 €
Produits Ligue Féminine (Open, Contribution des clubs, ...) 149 200 € 191 025 €
Participation Stagiaires + Prestations de formation + OPCA 55 000 € 61 813 €
Produits divers 73 000 € 218 125 €
Refacturation charges diverses   286 438 €
1 - Mise à disposition du COL Euro F 2013   185 107 €

2 - Refacturation charges diverses   101 331 €

Total rubrique 1 242 000 € 1 833 062 €

PRODUiTS FiNaNCiERS
Revenus de placements 29 470 € 83 518 €
Gains de change   1 052 €
Divers   8 876 €
Total rubrique 29 470 € 93 446 €

PRODUiTS EXCEPTiONNELS SUR éLéMENTS D'aCTiFS CéDéS
Produits exceptionnels sur éléments d'actifs cédés   11 000 €
Produits exceptionnels sur opération de gestion   10 200 €
Total rubrique 0 € 21 200 €

REPRiSES DE PROViSiONS
Total rubrique 0 € 336 278 €

TOTaL PRODUiTS 21 875 000 € 22 568 153 €
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Les Charges

COMptE  
dE RéSultAt 
2011/2012

   Charges :
22 551 kz

Prévisionnel 
21 875 kz

aCTiF
 immobilisations incorporelles :

109 K€. Il s’agit des immobilisations concer-
nant les développements informatiques, 
les logiciels et les licences d’exploitation.

 immobilisations corporelles : 
3 949 K€. C’est la partie non encore 
amortie de la valeur d’achat du siège 
de la FFBB, 117 et 111 rue du Château des 
Rentiers.

 immobilisations corporelles autres : 
1 306 K€. Ce sont toutes les immos ordi-
naires (matériel informatique, mobilier, 
véhicules, équipements divers, etc…)

 immobilisations financières : 
199 K€ Ces 4 cylindres représentent 
l’actif immobilisé.

 acomptes et avances versés sur 
commandes (pour l’exercice suivant) : 
33 K€

 Créances : 
4 907 K€. Il s’agit de toutes les factures 
émises par la FFBB et non réglées à la  
fin de l’exercice, notamment le solde des 
licences. Rien d’inquiétant ! Il en est de 
même chaque année, à cette période. 
(700 k€ de moins que l’an passé).

 Valeurs mobilières de placement : 
4 353 K€. C’est la trésorerie placée, à 
court terme ou moyen terme.

 Disponibilités : 
258 K€. C’est le solde de nos comptes 
bancaires à la clôture de l’exercice.

 Charges constatées d’avance : 
273 K€. Ce sont des factures réglées 
avant le 31 mai pour le compte de l’exer-
cice 2012/13.
Le tout pour un total de bilan de  
15 581 747 €.

PaSSiF
 Fonds propres : 

7 590 K€ contre 7 559 K€ l’an dernier.

 Résultat de l’exercice (en attente 
d’affectation) : 17 K€ 

 Provisions pour risques et charges : 
686 K€ (il s’agit des provisions consti-
tuées pour différents litiges, pour les  
indemnités de départ en retraite des  
salariés, …).

 Dettes financières : 
1 736 K€. C’est essentiellement l’emprunt 
contracté pour l’achat du 111.

 Fonds dédiés : 468 k€ pour l’organisa-
tion de l’Euro féminin 2013.

 avances et acomptes reçus : 33 k€

 Dettes fournisseurs : 
3 446 K€. Ce sont les factures de l’exer-
cice 2011/12 non payées au 31 mai.

 Dettes fiscales et sociales : 
1254 K€. Au même niveau que l’an passé.

 autres dettes : 235 K€. 

 Produits constatés d’avance : 
116 K€. Ce sont des produits enregistrés 
au 31 mai pour le compte de l’exercice 
suivant. 

BIlAn ACtIf BIlAn pASSIf

 Brut AMORT.  Net au Net au 
  DEPRECIAT. 31/05/12 31/05/11
aCTiFS iMMOBiLiSéS
immobilisations incorporelles
Frais d'établissements
Frais de recherches et de développement  4 580 4 580 	 	

Concessions, brevets et droits assimilés  742 358 633 721  108 637 	 131 533 
Droits au bail  	 	

Autres immobilisat. incorp. / Avances et acomptes  	 	

Total	 746	938	 638	301	 108	637	 131	533
immobilisations corporelles
Terrains 1 513 693  1 513 693 1 513 693
Constructions 3 531 958 1 096 522 2 435 436 2 564 273
Installations techniques, matériel et outillage 19 382 14 078 5 304 8 518
Autres immbilisations corporelles 2 749 007 1 644 958 1 104 048 1 186 622
Immob. en cours / avances et acomptes 196 979
Total	 8	011	018	 2	755	559	 5	255	459	 5	336	254
immobilisations financières
Participations et créances rattachées 67 789 2 127 65 662 65 661
Tiap & autres titres immobilisés
Prêts 44 270  44 270 94 513
Autres immobilisations financières 89 104  89 104 48 606
Total	 201	164	 2	127	 199	037	 208	780
TOTAL	I	 8	959	120	 3	395	986	 5	563	133	 5	676	567
aCTiF CiRCULaNT
Stocks
Matières prem. et autres approvision.
En-cours Prod. (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Total
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes 227 931  227 931 287 992
Usagers et comptes rattachés 4 229 941 145 015 4 084 926 4 081 557
Autres créances 821 615  821 615 1 502 271
Total	 5	279	486	 145	015	 5	134	471	 5	871	820
Trésorerie
Valeurs mobilières de placement 4 353 290  4 353 290 3 180 706
Intruments de Trésorerie
Disponibilités 258 318  258 318 199 730
Total	 4	611	608	 	 4	611	608	 3	380	437
TOTAL	II	 9	891	094	 145	015	 9	746	079	
COMPTES DE RéGULaRiSaTiON
Charges constatées d'avance 272 534  272 534 152 092
Charges à répartir sur plus. exercices 
Primes de rembours. des obligations 
Écarts de conversion - Actif 
TOTAL	III	 272	534	 	 272	534	 152	092
TOTAL générAL (i + ii + iii) 19 122 748 3 541 001 15 581 747 15 080 916

   Net au Net au 
   31/05/12 31/05/11

FONDS aSSOCiaTiFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise   1 783 106 1 783 106

Ecart de reévaluation

Réserves indisponibles   1 677 092 1 677 092

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées   1 968 574 1 968 574

Autres réserves   588 564 588 564

Report à nouveau   1 572 287 1 541 125

Résultat de l'exercice   17 372 31 163

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL	I	 	 	 7	606	995	 7	589	622
Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations

- Subventions affectées

autres fonds associatifs

Résultat sous contrôle

Droit des propriétaires

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques   462 642 432 450

Provisions pour charges   223 193 203 373

TOTAL	II	 	 	 685	835	 635	823
Fonds dédiés

Sur subventions

Sur autres ressources    468 136

TOTAL	III	 	 	 468	136
Dettes

Emprunts obligataires convertibles 

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédits  1 087 500 1 237 500

Découverts et concours bancaires   234 694 274 355

Emprunts et dettes financières diverses   413 662 46 146

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   33 235

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   3 446 459 3 803 500

Dettes fiscales et sociales   1 254 384 1 359 889

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes   234 843 65 231

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance   116 005 68 849

TOTAL	IV	 	 	 6	820	781	 6	855	471
écart de conversion

Écarts de conversion - Passif

TOTAL générAL (i + ii + iii + iV)   15 581 747 15 080 916

 Prévisionnel Réalisé

 1 -  Fonctionnement des instances politiques et de la Direction générale

Fonctionnement des Instances politiques 718 000 € 720 548,70 €    

Assemblée Générale Ordinaire 124 000 € 124 669,41 €

Fonctionnement Comité directeur et Bureau 317 000 € 316 082,57 €

Relations internationales 107 000 € 111 983,03 €

Indemnisation des dirigeants  
de la Fédération 170 000 € 167 813,69 €

Fonctionnement Direction générale 70 000 € 69 910,29 €

Fonctionnement Direction Générale 38 000 € 36 409,16 €

Fonctionnement Direction Technique Nationale 32 000 € 33 501,13 €

Charges de Personnel 365 000 € 387 169,69 €

Divers   636,20 €

Total rubrique 1 153 000 € 1 178 264,88 €

 2 -  administration générale et finances  

Achats 772 500 € 710 170,05 €     

Fournitures d'utilités 10 500 € 7 613,32 €

Fournitures administratives 181 000 € 121 952,99 €

Médailles et trophées 29 000 € 39 094,60 €

Equipement - Petit matériel sportif 510 000 € 508 790,67 €

Autres matières et fournitures 42 000 € 32 718,47 €

Services extérieurs 1 973 000 € 2 035 835,61 €

Locations diverses 79 500 € 86 682,80 €

Charges de copropriété 180 000 € 216 971,91 €

Entretiens et réparations 32 500 € 20 462,49 €

Maintenance 144 500 € 158 276,51 €

Assurances 1 532 500 € 1 547 195,42 €

Documentation 4 000 € 6 246,48 €

Autres services extérieurs 657 500 € 607 074,23 €

Honoraires 308 500 € 263 398,13 €

Cadeaux - Dons - Annonces 14 000 € 7 276,39 €

Frais fonctionnement Pôle AGF  
(Déplacements - Hébergement) 8 000 € 7 928,48 €

Réceptions 10 000 € 7 921,16 €

Expéditions - Affranchissement - Téléphone 285 000 € 278 001,42 €

Cotisations - Redevances 24 000 € 24 023,46 €

Frais divers 8 000 € 18 525,19 €

Impôts et taxes 64 000 € 81 980,31 €

Charges de personnel 1 554 000 € 1 516 696,15 €

Charges Personnel 1 377 000 € 1 346 370,85 €

Autres Charges de personnel  
(Comité d'Entreprise) 60 000 € 60 514,00 €

Tickets restaurant 80 000 € 86 612,92 €

Indemnités de stages 30 000 € 15 050,68 €

Médecine du travail 7 000 € 8 147,70 €

Commissions 93 500 € 77 016,80 €

Chambre d'appel 14 000 € 9 016,28 €

Commission Contrôle de Gestion 16 000 € 16 000,00 €

Commission des Finances 12 000 € 1 323,83 €

Commission discipline 11 300 € 9 855,50 €

Commission Juridique 7 700 € 7 722,22 €

Commission Médicale 19 500 € 20 098,97 €

Groupe Suivi FBI & NTOCS 13 000 € 13 000,00 €

Aides 30 000 € 25 939,42 €

Challenge de l'esprit sportif 5 000 € 4 090,00 €

Patrimoine & Légendes du basket 25 000 € 21 849,42 €

Charges diverses (Paris sportifs, aide Afrique, ...) 121 000 € 112 413,70 €

Charges financières 49 500 € 44 809,60 €

Intérêts emprunt Crédit Coopératif 45 000 € 39 779,34 €

Frais et Services bancaires 4 500 € 3 270,45 €

Pertes de change   1 759,81 €

Pertes sur créances   3 785,66 €

Charges exceptionnelles   810 289,33 €

Charges sur exercices antérieurs   711 262,37 €

Valeurs comptables d'actifs cédés   2 787,44 €

Charges exceptionnelles diverses   71 898,50 €

Différences sur règlements   21,58 €

Créances irrecouvrables   24 319,44 €

 Prévisionnel Réalisé

Dotations 935 000 € 1 151 580,45 €

Dotations aux amortissements 475 000 € 475 774,46 €

Dotations provisions créances   77 851,80 €

Dotations provisions risques et charges   110 000,00 €

Dotations fonds dédiés 460 000 € 468 136,00 €

Dotations diverses   19 818,19 €

Total rubrique 6 250 000 € 7 177 591,31 €

 3 - Pôle Haut-Niveau  

Fonctionnement Pôle Haut-Niveau 42 000 € 35 843,97 €

Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau 40 000 € 35 843,97 €

Déplacement Personnels administratifs 2 000 €  

Charges de personnel 1 158 000 € 1 200 578,97 €

Charges de personnel  598 000 € 676 882,93 €

Indemnités de sujetion 110 000 € 115 144,88 €

Charges de personnel Centre Fédéral (CFBB) 173 000 € 202 913,04 €

Primes de résultats entraîneurs 277 000 € 205 638,12 €

Equipes de France 2 482 000 € 2 317 912,52 €

Stages et Compétitions 1 323 000 € 1 405 213,34 €

Aides personnalisées et Primes de résultat 895 000 € 650 358,09 €

Médical 264 000 € 262 341,09 €

    - Honoraires Médecins 82 000 € 78 023,70 €

    - Honoraires Kinésithérapeutes 122 000 € 126 089,74 €

    - Frais déplacements Médecins et Kinés 40 000 € 39 541,35 €

    - Suivi Médical Athlètes Haut-Niveau 20 000 € 18 686,30 €

Pôle France (Centre Fédéral INSEP) 644 000 € 668 152,25 €

Ligue Féminine  134 200 € 133 297,56 €

Frais fonctionnement LFB 38 000 € 35 752,82 €

Frais Actions Ligue Féminine 27 000 € 28 344,74 €

Quote/Part Salaire Chargée de  
Communication Marketing LFB 25 200 € 25 200,00 €

LFB Nouvelles TV 44 000 € 44 000,00 €

Championnats Fédéraux de Haut-Niveau 4 000 € 21 290,35 €

Suivi des clubs de NM1 2 000 € 1 790,35 €

Suivi des clubs de LIGUE 2 2 000 € 19 500,00 €

Répartition "Contribution Formation 

de la Joueuse" 149 950 € 150 465,00 €

Répartition "Contribution Formation  
de la joueuse" 134 950 € 135 465,00 €

Frais de gestion 15 000 € 15 000,00 €

Arbitrage Haut-Niveau 2 273 850 € 1 912 473,97 €

Indemnisation des arbitres et superviseurs 2 216 850 € 1 834 811,25 €

Formation Arbitres Haut Niveau 57 000 € 77 662,72 €

    - International 16 000 € 23 695,42 €

    - Championnats Haut-Niveau 41 000 € 53 967,30 €

Total rubrique 6 888 000 € 6 440 014,59 €

 4 - Pôle Formation  

Fonctionnement 45 500 € 33 942,43 €

Charges de personnel Pôle Formation 591 000 € 558 188,68 €

Charges Personnel Pôle Formation 228 000 € 209 576,28 €

Rémunération Arbitres Formateurs  
(Partie Formation) 363 000 € 348 612,40 €

Formation entraîneurs 73 600 € 61 453,88 €

Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies 15 200 € 14 624,88 €

Département Ressources 79 200 € 73 961,98 €

Formation des Arbitres et Action arbitres 

formateurs 103 500 € 97 305,61 €

Formations des Arbitres hors Haut-Niveau 41 500 € 33 847,45 €

Actions des arbitres formateurs 62 000 € 63 458,16 €

Formation Dirigeants 48 500 € 25 294,21 €

Actions de Formation  45 500 € 24 941,43 €

Réalisation Guides et Répertoires 3 000 €  

Frais divers   352,78 €

Formation du Personnel FFBB 33 000 € 41 134,12 €

Formation continue Cadres Techniques 10 000 € 9 506,56 €

Autres formations 13 500 € 1 658,98 €

 Prévisionnel Réalisé

Participation Formations Universitaires 11 000 € 11 320,05 €

Frais divers de formation   19 426,51 €

Total rubrique 1 024 000 € 947 817,89 €

 5 - Pôle Communication - Marketing - évènements  

Fonctionnement 5 000 € 2 245,38 €

Charges de personnel Pôle CME 884 000 € 1 005 261,60 €

Service Missions 701 000 € 693 675,03 €

01 - Communication  261 000 € 261 671,85 €

02 - Marketing 30 000 € 78 584,95 €

03 - France Basket Organisation 50 000 € 46 137,97 €

04 - Basketball Magazine 355 000 € 307 280,26 €

05 - Mission Mécénat 5 000 €  

Évènements 814 000 € 994 502,62 €

1 - Coupe de France 571 000 € 541 999,86 €

2 - OPEN Ligue Féminine 150 000 € 183 822,92 €

3 - Manifestations exceptionnelles 93 000 € 268 679,84 €

Total rubrique 2 404 000 € 2 695 684,63 €

 6 - Pôle Territoires  

Fonctionnement 62 000 € 61 329,84 €

Charges de personnel  629 000 € 588 339,35 €

Accompagnement CTS et CTF 108 000 € 111 694,54 €

Regroupement annuel des CTS 52 000 € 53 791,25 €

Réunion des coordonnateurs 6 000 € 11 017,94 €

Regoupement annuel des Responsables  
de Pôles 19 000 € 15 885,35 €

Regroupement des Conseillers Techniques  
Fédéraux 31 000 € 31 000,00 €

Détection 211 500 € 225 493,40 €

Tournoi Inter-Comités (TIC) 42 000 € 42 761,55 €

Tournoi Inter-Ligues (TIL) 44 500 € 53 779,61 €

Camp Inter-Zones (CIZ) 90 000 € 94 467,59 €

Camp National 35 000 € 34 059,59 €

L'avenir en grand 0 € 425,06 €

Commissions 280 000 € 263 426,56 €

1 - Commission des Arbitres (CFAMC) 60 300 € 61 215,30 €

2 - Commission Basket en Liberté 32 000 € 28 042,18 €

3 - Commission Basket en Entreprise 8 700 € 6 399,31 €

4 -  Développement durable et démarche  
de projets 15 000 € 17 022,80 €

5 - Commission démarche territoriale 11 000 € 5 457,99 €

6 - Commission des Jeunes 86 000 € 91 187,12 €

Fonctionnement de la commission 9 200 € 9 352,38 €

Actions Spécifiques 42 800 € 47 082,05 €

Fête du MiniBasket 29 000 € 25 428,81 €

Frais divers 5 000 € 9 323,88 €

7 - Commission médicale 11 500 € 6 500,79 €

8 - Commission Salles et Terrains 6 000 € 5 499,82 €

9 - Commission Sportive 45 000 € 40 989,81 €

10 - Conseil des jeunes 4 500 € 1 111,44 €

Aides : soutien à la politique fédérale 1 971 500 € 1 917 645,29 €

1 - Zones 164 500 € 163 180,48 €

2 - Ligues 801 000 € 792 875,47 €

3 - Comités départementaux 484 000 € 492 312,87 €

4 - Clubs 64 000 € 10 144,54 €

5 - DOM TOM 410 000 € 414 276,58 €

6 -  Aide à l'organisation d'opérations  
Basket en Liberté 12 000 € 10 560,00 €

7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire 33 000 € 32 795,35 €

8 - Aides diverses 3 000 € 1 500,00 €

France Basket Camp 110 000 € 111 631,81 €

Fonctionnement des Zones 390 000 € 423 633,57 €

Championnats Fédéraux 394 000 € 408 212,76 €

Arbitrage - Évaluation - Délégués sur  
Championnats Fédéraux 364 000 € 375 980,52 €

Arbitrage et Frais délégués Phases finales 30 000 € 32 232,24 €

Total rubrique 4 156 000 € 4 111 407,12 €

Total Charges 21 875 000 € 22 550 780,42 €

 Écart Produits - Charges 17 372,42 €

lES ChARGES

lE BIlAn 
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RAppORt du COMMISSAIRE Aux COMptES
Par M. Christian Lourdeau

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mis-
sion qui m’a été confiée 

par votre Assemblée Générale, je 
vous présente mon rapport rela-
tif à l’exercice clos le 31 mai 2012 
sur :
-  le contrôle des comptes annuels 
de la Fédération Française de 

Basketball, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport,

-  la justification des apprécia-
tions,

-  les vérifications spécifiques et 
les informations prévues par 
la loi.

Les comptes annuels ont 
été arrêtés par le Trésorier 
en date du 15 juin 2012 et le 
Bureau Fédéral en date du  
22 juin 2012.
Il m’appartient, sur la base de 
mon audit, d’exprimer une opi-
nion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes  
annuels
J’ai effectué mon audit selon 
les normes d’exercice profes-
sionnel applicables en France : 
ces normes requièrent la mise 
en oeuvre de diligences permet-
tant d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes annuels 

ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au 
moyen d’autres méthodes de 
sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations fi-
gurant dans les comptes annuels. 
Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, 
les estimations significatives re-
tenues et la présentation d'en-
semble des comptes. J’estime 
que les éléments que j’ai collec-
tés sont suffisants et appropriés 
pour fonder mon opinion.
Je certifie que les comptes an-
nuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé 
ainsi que de la situation finan-
cière et du patrimoine de l’asso-
ciation à la fin de cet exercice. 

2 - Justification des  
appréciations
En application des dispositions 
de l’article L.823-9 du Code de 
Commerce relatives à la justifi-
cation de mes appréciations, je 
porte à votre attention les élé-
ments suivants :

J’ai procédé à l’appréciation des 
approches retenues par la fé-
dération décrites dans l’annexe 
aux comptes annuels sur la base 
des informations disponibles à 
ce jour. 
Les appréciations ainsi formu-
lées s’inscrivent dans le cadre 
de ma démarche d’audit des 
comptes individuels pris dans 
leur ensemble et ont donc contri-
bué à la formation de mon opi-
nion exprimée dans la première 
partie de ce rapport.

3 - Vérifications et 
informations spécifiques

J’ai également procédé, con-
formément aux normes d’exer-
cice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spéci-
fiques prévues par la loi.
Compte tenu des délais très 
courts existants entre la date de 
clôture des comptes annuels et 
la date de l’Assemblée Générale, 
le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes an-
nuels ne peut pas être mis à dis-
position 15 jours avant l’Assem-
blée Générale.
Je n’ai pas d’observation à for-
muler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes 
annuels des informations don-
nées dans le rapport financier du 
Trésorier et du Bureau Fédéral 
et dans les documents adres-
sés aux membres sur la situa-
tion financière et les comptes an-
nuels. 

En ma qualité de com-
missaire aux comptes 

de votre association, je vous pré-
sente mon rapport sur les 
conventions réglementées dont 
j’ai été avisé.
Il m’appartient de vous commu-
niquer, sur la base des informa-
tions qui m’ont été données, les 
caractéristiques et les modali-
tés essentielles des conventions 
dont j’ai été avisé ou que j’aurais 
découvertes à l’occasion de ma 
mission, sans avoir à me pronon-
cer sur leur utilité et leur bien-
fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous ap-
partient, selon les termes de l’ar-
ticle R. 612-6 du code de com-
merce, d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces 

conventions en vue de leur ap-
probation. 
J’ai mis en œuvre les diligences 
que j’ai estimé nécessaires au re-
gard de la doctrine profession-
nelle de la Compagnie Nationale 
des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. Ces dili-
gences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations 
qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles 
sont issues.

COnvEntIOnS SOuMISES 
à l’AppROBAtIOn dE 
l’ORGAnE délIBéRAnt
En application de l’article R. 612-
7 du code de commerce, j’ai été 
avisé des conventions mention-
nées à l’article L. 612-5 du code 

de commerce, approuvées au 
cours d’exercices antérieurs, et 
dont l’exécution s’est poursuivie 
au cours du dernier exercice.

Rémunération du Président
Selon les termes de la loi de fi-
nance pour 2002 et du décret 
d’application 2004-76 du 20 jan-
vier 2004 instaurant l’article 242 
C annexe II du Code Général des 
Impôts, les associations qui dis-
posent de ressources hors res-
sources issues des versements 
effectués par des personnes de 
droit public d’un montant su-
périeur à 1 000 000 euros en 
moyenne sur les trois derniers 
exercices peuvent rémunérer 
trois de leurs dirigeants. 
En application de l’article 20 

des statuts de la Fédération 
Française de Basket-ball et 
sur autorisation du Comité 
Directeur, il a été décidé de  
rémunérer le Président.
M. Jean-Pierre Siutat, est élu 
en qualité de Président de la 
Fédération Française de Basket-
ball par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 13 novembre 
2010. Le Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées met à disposi-
tion de la Fédération Française 
de Basket-ball M. Jean-Pierre 
Siutat, cadre territorial, qui conti-
nue à percevoir sa rémunération. 
Au titre de cette convention et 
pour l’exercice clos le 31 mai 2012, 
le Conseil Général des Hautes-
Pyrénées a adressé des demandes 
de remboursement toutes charges 

sociales incluses, d’un montant 
global de 113 474 euros.

Rémunération des fonctions  
de Secrétaire Générale
La Mairie de Grenoble met à 
la disposition de la Fédération 
Française de Basket-Ball 
Madame Marie-Noëlle Servage 
pour y exercer les fonctions de 
Secrétaire Générale. Cette mise à 
disposition s’effectue à titre oné-
reux pour une période de 3 ans 
à compter du 1er août 2009. A 
ce titre, la Mairie de Grenoble a 
adressé à la Fédération Française 
de Basket-Ball 4 demandes tri-
mestrielles de remboursement, 
toutes charges sociales incluses, 
pour un montant global de 
51 334 euros. 

RAppORt SpéCIAl du COMMISSAIRE Aux COMptES

pROduItS 
LiCENCES MUTaTiONS :
Une progression du bud-
get Licences de l’ordre de 4% 
conforme à l’augmentation des 
tarifs. J’en profite pour préciser 
que le 1 € supplémentaire préle-
vé depuis la saison 2011/12 le sera 
également pour 2012/13 sans 
nouvelle augmentation de 1 € 
puisqu’il est déjà compris dans les 
tarifs. En revanche, puisque nous 
avons retiré notre candidature 

pour l’EURO masculin 2015, nous 
ne réclamerons plus cet € sup-
plémentaire à partir de la saison 
2013/14 sauf nouvelle candidature 
à une organisation internationale. 
Seule l’actualisation des tarifs en 
fonction de l’évolution des coûts 
et des projets de la Fédération in-
terviendra pour la saison suivante.

COMPéTiTiONS : Augmen-
tation importante des forfaits 
d’arbitrage liés à la revalorisa-
tion des indemnités des arbitres 
des championnats fédéraux qui 

n’avaient pas été revues depuis 
au moins 5 ans. Réévaluation des 
produits de la finale de la Coupe 
de France conformes à la réalisa-
tion de cette saison.

PaRTENaRiaT : En progres-
sion de 12% liée à l’augmenta-
tion des droits de TV et au relè-
vement partenariat Canal+.

LNB : La convention financière 
a été calculée sur la base "ac-
tuelle" des indemnités des ar-
bitres de haut-niveau.

SUBVENTiONS : La conven-
tion d’objectifs 2012 n’est pas si-
gnée à ce jour mais la réunion au 
Ministère a eu lieu mardi dernier. 
Au moment où nous avons bou-
clé ce budget prévisionnel, cette 
réunion ne s’était pas tenue et 
nous avons reconduit la subven-
tion 2011 hors une éventuelle par-
ticipation, de nouveau, au coût 
de l’assurance des joueurs NBA. 
Les infos que nous avons désor-
mais nous permettent de penser 
que nous ne serons pas éloignés 
de la réalité.

PRODUiTS DiVERS : Pour la 
1ère fois depuis bien longtemps, 
l’équipe de France masculine se 
produira à plusieurs reprises cou-
rant juillet en France. Cela géné-
rera des produits supplémen-
taires mais aussi des charges, le 
solde restant très positif. 
L’INFBB commencera à produire 
des ressources de formation.
Enfin, les conventions avec le 
COL Euro 2013 et avec la bou-
tique apporteront 320 k€ de 
produits. 

BudGEt pRévISIOnnEl

AffECtAtIOn du RéSultAt 
17 k€

   Participer au financement des emplois 
dans les territoires

aPPROBaTiON DES COMPTES DE L’EXERCiCE 2010/11
Le rapport financier du Trésorier Général soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale par le 
Président Jean-Pierre SIUTAT est adopté à l’unanimité.

aFFECTaTiON DU RéSULTaT : 17 k€
L’assemblée approuve à l’unanimité cette affectation. Cette somme sera placée en report à nou-
veau, et viendra s’ajouter aux 128 000 € déjà budgétisés dans le pôle "Territoires". Nous disposerons 
donc de 145 000 € pour cette action : "Participer au financement des emplois dans les territoires". 

Produits

BudGEt  
pRévISIOnnEl 

2012/2013

   Produits :
23 741 kz

2011/2012 
21 875 kz

 2011-2012 2012-2013  2011-2012 2012-2013

aFFiLiaTiONS
Total rubrique 125 000 € 127 000 €

LiCENCES-MUTaTiONS
Licences + Assurances  8 459 000 € 8 795 000 €
Droits de licences complémentaires  135 000 € 123 000 €
Mutations 420 000 € 446 000 €
Licences T 35 000 € 36 000 €
Cartes basket 2 000 €
Total rubrique 9 051 000 € 9 400 000 €
  
COMPéTiTiONS  
Engagements Championnats de France 287 093 € 296 589 €
Forfaits fédéraux  689 494 € 716 960 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue Féminine-L2 1 125 410 € 1 292 100 €
Contribution Formation (Secteur féminin) 149 950 € 149 950 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 18 000 € 16 915 €
Coupe de France Seniors 379 240 € 399 240 €
Engagements Coupes d'Europe 28 400 € 28 400 €
Amendes - Pénalités - Droits divers 129 413 € 129 846 €
Total rubrique 2 807 000 € 3 030 000 €
  
PaRTENaRiaT  
Total rubrique 3 261 000 € 3 653 000 €
  
LiGUE NaTiONaLE DE BaSKET  
Total rubrique 2 107 200 € 1 863 000 €
  
MaGaZiNE BaSKETBaLL  
Total rubrique 567 000 € 585 000 €
  

SUBVENTiONS   
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
Actions générales 2 176 000 € 2 176 000 €
Aides personnalisées 235 000 € 235 000 €
Indemnités de sujétion 111 830 € 111 000 €
Subventions diverses 150 000 €
Sous total 2 672 830 € 2 522 000 €
Subventions diverses 12 500 € 12 500 €
Total rubrique 2 685 330 € 2 534 500 €
  
PRODUiTS DiVERS  
1 - Produits événements 343 800 € 982 000 €
Équipes de France 274 800 € 910 00 €
OPEN LFB 69 000 € 72 000 €
2 - Produits stages, Formations, Publications 238 00 € 417 800 €
Pôle Haut-Niveau
Pôle Formation 62 000 € 166 800 €
Pôle Marketing Communication    30 000 €
Pôle Territoires 176 000 € 221 000 €
3 - Produits LFB et LF2 80 200 € 104 700 €
4 - Produits des 6 Zones métropolitaines 390 000 € 414 000 €
5 - Produits reversements, droits, assurances, … 150 000 € 210 000 €
Paris sportifs 150 000 € 150 000 €
Divers
6 - Produits de ventes et locations diverses   10 000 €
7 - Récupération de TVa 40 000 €	 40 000 €
8 - Conventions   320 000 €
Total rubrique 1 242 000 € 2 498 500 €

PRODUiTS FiNaNCiERS
Total rubrique 29 470 € 50 000 €

TOTaL PRODUiTS 21 875 000 € 23 741 000 €

pROduItS

lES ChARGES

Les Charges

BudGEt  
pRévISIOnnEl 

2012/2013

   Charges :
23 741 kz

2011/2012 
21 875 kz



COnCluSIOn 

Pour terminer, je voudrais remercier nos experts-comptables le Cabinet 
MAZARS et la responsable de l’équipe d’intervention, Alexandra, et nos 

commissaires aux comptes le Cabinet LOURDEAU et sa responsable, Florence, 
pour la célérité avec laquelle ils ont clôturé les comptes de la FFBB. Ils 

voient favorablement le report de l’AG 2013 en début juillet, Euro féminin oblige, et 
un décalage en fin août-début septembre des Assemblées Générales à l’avenir. 
Nous nous connaissons maintenant depuis 16 ans et nous travaillons en parfaite 
confiance. Mais ceci dit, c’est chaque année de la "corde raide" pour terminer dans 
les temps et nous ne sommes pas à l’abri d’oublis, ou, plus grave encore, d’erreurs.
Un merci tout spécial, du "fond du cœur", à mon équipe, Alain CONTENSOUX, 
Pascal GOUDAIL, Claudine BARBIER, Elisabete EMILE, qui malgré une présence 
de ma part en "pointillés" à Paris (mais tous les jours ou presque par téléphone ou 
mails), m’a permis, à distance, d’assumer pleinement mes fonctions de Trésorier.
Avant de passer à l’adoption de ce budget prévisionnel 2012/13, je me tiens à votre 
disposition pour répondre aux éventuelles questions. 

44 BaSKETBaLLMAGAZINE

RaPPORT FiNaNCiER >

45aRCaCHON2012 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

lES ChARGES

PÔLE HaUT NiVEaU

CHaRGES DE PERSONNEL : L’augmentation porte sur le recrutement de 2 personnes pour la gestion de l’arbitrage de 
haut-niveau, l’une au niveau technique et l’autre au niveau administratif.

éQUiPES DE FRaNCE : Le budget des Équipes de France est en augmentation notamment en raison de l’organisation pour 
la 1ère fois d’un championnat 
du Monde de 3 X 3 où 
2 équipes (masculine et 
féminine) sont engagées. Par 
contre, le budget des primes 
de résultat est minimisé par 
le fait que l’état intervient sur 
les JO en cas de podium.

PÔLE FRaNCE : 
Relèvement des pensions et 
prévision d’une "tournée" 
aux Antilles.

aRBiTRaGE DE HaUT-
NiVEaU : Revu à la 
baisse sur la base des 
indemnisations actuelles des 
arbitres de haut-niveau.

Budget prévisionnel : 6 931 k€

PÔLE FORMaTiON

Globalement en augmentation de 33%.
Cette augmentation est due pour l’essentiel à la création de l’iNFBB qui va générer 
des produits mais aussi des charges dont le recrutement d’un(e) salarié(e) pour coor-
donner l’ensemble des formations mises en place. Certains budgets de formation 
sont en diminution car les charges sont transférées sur l’iNFBB.
Je vous laisse découvrir les autres chapitres de ce pôle formation.

Budget prévisionnel : 1 362 k€

PÔLE COMMUNiCaTiON MaRKETiNG éVéNEMENTS

Budget global en 
augmentation de 24%, dû, 
pour la plus grande partie, 
à l’inscription des charges 
relatives à l’organisation des 
matches de préparation de 
l’Équipe de France de cet été 
(+ 400 k€). 

On note aussi l’aug-
mentation du coût du 
magazine BASKETBALL 
avec le transfert des charges 
d’expéditions sur ce poste.

Budget prévisionnel : 2 973 k€

PÔLE TERRiTOiRES

Le budget de ce pôle est en augmentation de 9%. 
Les charges de personnel augmentent de 17% en raison du recrutement d’un 
salarié pour "épauler" la Commission sportive.
Vous remarquez une certaine stabilité sur l’ensemble des postes, la création d’une 
ligne budgétaire pour le développement de la pratique du 3 X 3.
Egalement, un relèvement du budget "Championnats fédéraux (NM2)" pour tenir 
compte de la revalorisation des indemnités d’arbitrage.

Budget prévisionnel : 4 547 k€

DiRECTiON POLiTiQUE ET DiRECTiON GéNéRaLE

Nous avons inscrit, bien évidemment, une assemblée générale élective et un 
supplément dans le fonctionnement pour permettre à quelques élus et cadres 
techniques de supporter nos équipes de France (masculine et féminine, nous 
l’espérons) à Londres pour les JO. 

Nous avons ajouté également un budget de 75 k€ pour la tenue de nouvelles as-
sises au printemps 2013.

Budget prévisionnel : 1 394 k€

PÔLE aDMiNiSTRaTiON GéNéRaLE ET FiNaNCES

aCHaTS : Nous avons tenu compte de la réduction des coûts liés aux fournitures administratives.

SERViCES EXTéRiEURS : Nous avons dû, de nouveau, inscrire une somme importante pour l’assurance des joueurs NBA 
qui ne sont pas actuellement sous contrat avec une franchise.

aUTRES SERViCES EXTéRiEURS : Réduction du poste honoraires (en particulier l’assistance informatique) et sur le poste 
expéditions, les frais d’envoi de la revue étant désormais comptabilisés sur le poste "Basketball Magazine".

CHaRGES DE PERSONNEL : Augmentation liée à l’imputation sur 12 mois du "développeur informatique" que nous avons 
recruté en cours de saison. 

CHaRGES FiNaNCiÈRES : 
Baisse des intérêts de l’em-
prunt contracté pour l’achat 
du 111, rue du Château des 
Rentiers. 

DOTaTiONS aUX aMOR-
TiSSEMENTS : La prévision 
de dotations est en forte 
hausse en raison de l’immobi-
lisation du développement de 
FBI V2, du développement du 
CRM, de la refonte du site in-
ternet FFBB, … et nous avons, 
de nouveau, inscrit une dota-
tion de 468k€ au fonds dédié 
à l’organisation de l’Euro fé-
minin 2013. .

Budget prévisionnel : 6 534k€

 2011/2012 2012/2013

 1 -  Fonctionnement des instances politiques et de la Direction générale

Fonctionnement des Instances politiques 718 000 € 821 000 €    

Assemblée Générale Ordinaire 124 000 € 124 000 €

Assemblée Générale Élective  60 000 €

Fonctionnement Comité directeur et Bureau 317 000 € 347 000 €

Relations internationales 107 000 € 115 000 €

Indemnisation des dirigeants  
de la Fédération 170 000 € 175 000 €

Fonctionnement Direction générale 70 000 € 92 000 €

Fonctionnement Direction Générale 38 000 € 60 000 €

Fonctionnement Direction Technique  
Nationale 32 000 € 32 000 €

Charges de Personnel 365 000 € 406 000 €

Assises   75 000 €

Total rubrique 1 153 000 € 1 394 000 €

 2 -  administration générale et finances  

Achats 772 500 € 746 500 € 

Fournitures d'utilités 10 500 € 8 500 €

Fournitures administratives 181 000 € 160 000 €

Médailles et trophées 29 000 € 29 000 €

Équipement - Petit matériel sportif 510 000 € 505 000 €

Autres matières et fournitures 42 000 € 44 000 €

Services extérieurs 1 973 000 € 1 940 500 €

Locations diverses 79 500 € 90 000 €

Charges de copropriété 180 000 € 180 000 €

Entretiens et réparations 32 500 € 25 000 €

Maintenance 144 500 € 145 000 €

Assurances 1 532 500 € 1 494 500 €

Documentation 4 000 € 6 000 €

Autres services extérieurs 657 500 € 573 000 €

Honoraires 308 500 € 271 500 €

Cadeaux - Dons - Annonces 14 000 € 10 000 €

Frais fonctionnement Pôle AGF  
(Déplacements - Hébergement) 8 000 € 8 000 €

Réceptions 10 000 € 10 000 €

Expéditions - Affranchissement - Téléphone 285 000 € 242 000 €

Cotisations - Redevances 24 000 € 25 000 €

Frais divers 8 000 € 6 500 €

Impôts et taxes 64 000 € 66 000 €

Charges de personnel 1 554 000 € 1 743 000 €

Charges Personnel 1 377 000 € 1 546 000 €

Autres Charges de personnel  
(Comité d'Entreprise) 60 000 € 63 000 €

Tickets restaurant 80 000 € 85 000 €

Indemnités de stages 30 000 € 20 000 €

Indemnités de transport 28 000 € 20 000 €

Médecine du travail 7 000 € 9 000 €

Commissions 93 500 € 91 000 €

Chambre d'appel 14 000 € 12 000 €

Commission Contrôle de Gestion 16 000 € 16 000 €

Commission des Finances 12 000 € 8 500 €

Commission discipline 11 300 € 12 000 €

Commission Juridique 7 700 € 10 000 €

Commission Médicale 19 500 € 19 500 €

Groupe Suivi FBI & NTOCS 13 000 € 13 000 €

Aides 30 000 € 25 000 €

Challenge de l'esprit sportif 5 000 € 5 000 €

Patrimoine & Légendes du basket 25 000 € 20 000 €

Charges diverses (Paris sportifs, 

aide Afrique, ...) 121 000 € 206 000 €

Charges financières 49 500 € 35 000 €

Intérêts emprunt Crédit Coopératif 45 000 € 31 000 €

Frais et Services bancaires 4 500 € 4 000 €

Dotations 935 000 € 1 108 000 €

Dotations aux amortissements 475 000 € 640 000 €

Dotations fonds dédiés 460 000 € 468 000 €

Total rubrique 6 250 000 € 6 534 000 €

 2011/2012 2012/2013

 3 - Pôle Haut-Niveau  

Fonctionnement Pôle Haut-Niveau 42 000 € 37 000 €

Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau 40 000 € 35 000 €

Déplacement Personnels administratifs 2 000 € 2 000 € 

Charges de personnel 1 158 000 € 1 375 000 €

Équipes de France 2 482 000 € 2 373 000 €

Stages et Compétitions 1 323 000 € 1 384 000 €

aides personnalisées et Primes  
de résultat 895 000 € 695 000 €

Médical 264 000 € 294 000 €

Pôle France (Centre Fédéral INSEP) 644 000 € 699 000  €

Ligue Féminine  134 200 € 126 200 €

Frais fonctionnement LFB 38 000 € 38 000 €

Frais Actions Ligue Féminine 27 000 € 28 000 €

Quote/Part Salaire Chargée de  
Communication Marketing LFB 25 200 € 25 200 €

LFB TV 44 000 € 35 000 €

Championnats Fédéraux de Haut-Niveau 4 000 € 24 850 €

Suivi des clubs de NM1 2 000 € 3 350 €

Suivi des clubs de LIGUE 2 2 000 € 21 500 €

Répartition "Contribution Formation 

de la Joueuse" 149 950 € 149 950 €

Répartition "Contribution Formation  
de la joueuse" 134 950 € 134 950 €

Frais de gestion 15 000 € 15 000 €

Arbitrage Haut-Niveau 2 273 850 € 2 146 000 €

indemnisation des arbitres et  
superviseurs 2 216 850 € 2 066 000 €

Formation arbitres Haut Niveau 57 000 € 80 000 €

International 16 000 € 26 000 €

Championnats Haut-Niveau 41 000 € 54 000 €

Total rubrique 6 888 000 € 6 931 000 €

 4 - Pôle Formation  

Fonctionnement 45 500 € 49 500 €

Charges de personnel Pôle Formation 591 000 € 688 000  €

Charges Personnel Pôle Formation 228 000 € 316 000 €

Rémunération Arbitres Formateurs  
(Partie Formation) 363 000 € 372 000 €

Formation entraîneurs 73 600 € 46 100 €

Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies 15 200 € 22 000 €

Département Ressources 79 200 € 23 000 €

Réalisation et diffusion ouvrages 

pédagogiques 62 000 € 101 000 €

Formation des Arbitres et Action arbitres 

formateurs 103 500 € 83 000 €

Formations des Arbitres hors Haut-Niveau 41 500 € 19 000€

Actions des arbitres formateurs 62 000 € 64 000 €

Formation Dirigeants 48 500 € 8 000€

Fonctionnement 0 €

Université d'été 28 000 €

Actions de Formation  17 500 €

Réalisation guides et répertoires 3 000 €

Formation du Personnel FFBB 33 000 € 33 000 €

Formation continue Cadres Techniques 10 000 € 10 000 €

Formation des CTF 0 € 0 €

Autres formations 13 500 € 5 500 €

Formations aux statistiques 8 000 €

Formation Médecins et Kinés  
Équipes de France 4 000 €

Formation Basket en Liberté 1 500 €

Participation Formations Universitaires 11 000 € 11 000 €

INFBB (Institut National de Formation 

du Basketball)   301 900  €

Total rubrique 1 024 000 € 1 382 000 €

 2011/2012 2012/2013

 5 - Pôle Communication - Marketing - événements  

Fonctionnement 5 000 € 5 000 €

Charges de personnel Pôle CME 884 000 € 973 000 €

Service Missions 701 000 € 783 000€

01 - Communication  261 000 € 280 000 €

02 - Marketing 30 000 € 65 000 €

03 - France Basket Organisation 50 000 € 50 000 €

04 - Basketball Magazine 355 000 € 378 000 €

05 - Mission Mécénat 5 000 € 5 000 € 

06 - Commission des légendes  5 000 € 

Événements 814 000 € 1 212 000 €

1 - Coupe de France 571 000 € 571 000 €

2 - OPEN Ligue Féminine 150 000 € 150 000 €

3 - Manifestations exceptionnelles 93 000 € 491 000 €

Total rubrique 2 404 000 € 2 973 000 €

 6 - Pôle Territoires  

Fonctionnement 62 000 € 64 000 €

Charges de personnel  629 000 € 736 000 €

Accompagnement CTS et CTF 108 000 € 108 000 €

Regroupement annuel des CTS 52 000 € 52 000 €

Réunion des coordonnateurs 6 000 € 8 000 €

Regoupement annuel des Responsables  
de Pôles 19 000 € 18 000 €

Regroupement des Conseillers Techniques  
Fédéraux 31 000 € 30 000 €

Détection 211 500 € 223 500 €

Tournoi Inter-Comités (TIC) 42 000 € 42 000 €

Tournoi Inter-Ligues (TIL) 44 500 € 44 500 €

Camp Inter-Zones (CIZ) 90 000 € 90 000 €

Camp National 35 000 € 35 000 €

L'avenir en grand 0 € 12 000 €

3 X 3   66 500 €

Commissions 280 000 € 314 500 €

1 - Commission des arbitres (CFaMC) 60 300 € 60 000 €

Frais de mission 12 000 € 10 000 €

Fonctionnement 42 300 € 46 000 €

Frais divers 4 000 € 3 000 €

Réunions de travail dans les Ligues 2 000 € 1 000 €

2 - Commission Basket en Liberté 32 000 € 36 500 €

3 - Commission Basket en Entreprise 8 700 € 9 400 €

4 -  Développement durable et démarche  
de projets 15 000 € 17 000 €

5 - Commission démarche territoriale 11 000 € 11 000 €

6 - Suivi des Clubs de NM2 0 €

7 - Commission des Jeunes 86 000 € 101 000 €

Fonctionnement de la commission 18 200 € 18 000 €

Actions Spécifiques 62 800 € 63 000 €

Actions de promotion 5 000 € 20 000 €

8 - Commission médicale 11 500 € 21 500 €

9 - Commission Salles et Terrains 6 000 € 8 000 €

10 - Commission Sportive 45 000 € 45 600 €

11 - Conseil des jeunes 4 500 € 4 500 €

Aides : soutien à la politique fédérale 1 971 500 € 2 036 500 €

1 - Zones 164 500 € 188 500 €

2 - Ligues 801 000 € 809 000 €

3 - Comités départementaux 484 000 € 516 000 €

4 - Clubs 64 000 € 64 000 €

5 - DOM TOM 410 000 € 420 000 €

6 -  Aide à l'organisation d'opérations  
Basket en Liberté 12 000 € 12 000 €

7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire 33 000 € 25 500 €

8 - Aides diverses 3 000 € 1 500 €

France Basket Camp 110 000 € 125 000 €

Fonctionnement des Zones 390 000 € 414 000 €

Championnats Fédéraux 394 000 € 439 000 €

Arbitrage - Évaluation - Délégués fédéraux  
sur Championnats Fédéraux 364 000 € 409 000 €

Arbitrage et Frais délégués Phases finales 30 000 € 30 000 €

Total rubrique 4 156 000 € 4 527 000 €

Total Charges 21 875 000 € 23 741 000 €

aDOPTiON DU BUDGET PREViSiONNEL 2012/13

Le budget prévisionnel soumis à l’approbation de l’assemblée Générale par le Président SiUTaT est adopté à l’unanimité moins une abstention.
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vOtE dES MOdIfICAtIOnS du RèGlEMEnt 
dISCIplInAIRE

Par Stéphanie Pioger

 Madame, Monsieur, 

Il m’a été confié aujourd’hui la mission 
de vous présenter les modifications ap-
portées, enfin… les ajustements. 

Trois types de modifications vous sont 
présentés aujourd’hui. 

  Un ajout à l’article 613, permettant de 
sanctionner une équipe d’une interdic-
tion de participer aux play-offs.

  La comptabilisation des fautes tech-
niques bancs infligées aux entraî-
neurs et enfin ; 

  Une adaptation des sanctions ap-
plicables en cas de non respect de 
la réglementation relative aux paris 
sportifs. 

Rapidement donc, il vous est proposé 
d’ajouter un alinéa à l’article relatif aux 
différentes sanctions disciplinaires à 
l’encontre des équipes "interdiction 
de participation aux play-off."

La Commission de Contrôle de Gestion 
a demandé cet ajout afin de sanctionner 
les clubs ayant masqué leurs difficultés 
financières en début de saison. 

Un autre ajout concerne les paris 
sportifs

Les modifications proposées viennent 
de la loi du 1er février 2012 visant à ren-
forcer l’éthique des sportifs. 

Pourquoi ces modifications ? 
Suite à deux rapports parlementaires 
rendus sur ce sujet, il est apparu que 
certains conflits d’intérêts pouvaient 
subsister. 

En effet, la loi du 12 mai 2010 qui a ou-
vert les jeux en ligne avait mis en place 
des interdictions afin de prévenir les 
risques de conflits d’intérêts. 
Mais certains de ces conflits n’étaient 
pas couverts par les interdictions. 
Ex : une personne physique partie pre-
nante à une compétition détient une 
participation chez un opérateur de paris. 

Voilà pourquoi ces ajouts vous sont pro-
posés (trois alinéas).

Enfin, les fautes techniques "Banc" 
(B) infligées aux entraîneurs. 
Pour rappel, le titre 6 des Règlements 

généraux prévoit que le licencié sanc-
tionné de :
-  3 FT : Suspension d’un week end
-  4 FT : suspension de deux week end
-  5 FT : ouverture d’un dossier discipli-

naire. 

Le code de jeu prévoit qu’une faute 
technique de l’entraîneur pour un com-
portement personnel antisportif doit 
être indiquée par la lettre C. Une Faute 
technique pour toute autre raison doit 
être indiquée par la lettre B.

Suite à une proposition d’un des 
conciliateurs de la Conférence des 
Conciliateurs du CNOSF, il a été décidé 
de limiter la prise en compte des fautes 
techniques aux seules fautes techniques 
de type C. 

J’en ai donc terminé de cette présentation 
des modifications du règlement discipli-
naire et vous demande donc d’approuver 
cette nouvelle version. 

VOTE ET VOEUX >

VŒU N°1

La MEZiERE BC 
(Comité Départemental 
d’Ille-et-Vilaine)

Intitulé du Vœu
Fixer le prix des mutations au montant 
réel des frais de dossiers. Nous estimons 
le règlement largement suffisant pour li-
miter les abus.
Pour les joueurs qui doivent payer une 
licence, une cotisation plus une mutation, 
l’addition peut se révéler salée (et injusti-
fiée selon nous dans le cadre d’une pra-
tique départementale).

pôlE : AGf
Commission concernée : Trésorier

avis du Pôle/Commission concernée :
Je ne suis pas sûr que la réglementation 
soit suffisante pour limiter les transferts in-
tempestifs d'un club à l'autre, d'une saison 
à l'autre. Les droits de mutation avaient 
pour origine la limitation de ces "migra-
tions". La question mérite, sur un plan 

politique, d'être posée. Sur le plan financier, 
que soit pour la Fédération, pour les Ligues 
ou les Comités, cette ressource importante 
devrait être compensée par un éventuel 
report sur le coût de la licence.

Classement de la Commission des 
Vœux : B

VŒU N°2

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Feuille de marque Jeunes France.
Problématique : préinscrire du "BC" de 
chaque licence sur la feuille de marque.
Argumentaire : toutes les licences U18 
commencent par "BC".

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
La CFS n'a pas vocation a supprimer 
des dispositions adoptées par le Comité 
Directeur de la FFBB. Ne pas inscrire le N° 

entier chez les jeunes pourrait perdurer 
chez les seniors avec toutes les consé-
quences liées. Défavorable.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°3

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Applications Smartphone.
Problématique : exploiter un outil mo-
derne pour saisir les scores.
Argumentaire : l'application existe mais 
dysfonctionne dans la lecture des résul-
tats et ne possède pas d'option de saisie 
de score. Il faut mettre en valeur la FFBB 
avec la possibilité d'utiliser des outils mo-
dernes pour communiquer avec la FFBB.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
A voir avec le service informatique 
lorsque FBI 2 sera opérationnel.

Classement de la Commission des 
Vœux : B

VŒU N°4

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : licence AS.
Problématique : Inexistence d'un échéan-
cier de licence AS.
Argumentaire : La licence AS offre de 
nouvelles perspectives pour les licenciés. 
Un échéancier, à l'échelle de la saison, per-
mettrait d'en clarifier le fonctionnement.

pôlE : AGf
Commission concernée :Juridique

avis du Pôle/Commission concernée :
Refus
La CFJ ne comprend pas la notion 
d'échéancier évoqué dans le vœu et n'a 
pas été saisie sur des problèmes particu-
liers liés à la licence AS.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

Présenté par Marie-Noëlle Servage

vOEux

 Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

La Commission des Vœux présidée par 
Thierry Balestrière assisté de Patrice 
Romero et David Attar a traité, en ap-
plication des règlements généraux les 
vœux proposés.

24 vœux ont été reçus :
- Tous ont été transmis aux 
Commissions ou aux Vice-Présidents 
en charge de Pôle pour avis.
- La Commission, à l’appui de ces avis, a 
proposé le classement suivant :

Groupe a : vœux à caractère d’intérêt 
général et dignes d’être rapportés en 
Assemblée Générale pour décision : 0 
vœu
Groupe B : vœux à caractère technique 
transmis aux Commissions Fédérales 
ou Pôles intéressés pour étude et 
propositions éventuelles au Comité 
Directeur : 5 vœux. 
Groupe C : vœux rejetés : 19 vœux

Conformément aux engagements pris 
lors de la dernière Assemblée Générale, 
une réflexion a été entamée sur le 

processus des vœux. Vous avez été 
nombreux, et je vous en remercie, à 
avoir répondu au questionnaire envoyé 
aux Ligues et Comités. Dans un second 
temps, le Groupe Contacts a sollicité 
un certain nombre d’entre vous pour 
rechercher des pistes nouvelles sur le 
sujet. Prochainement nous vous pré-
senterons les évolutions à mettre en 
place sur ce dispositif.

Je vous remercie de votre attention. 

VŒU N°5

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Les 2 phases des championnats de 
France Jeunes.
Problématique :
-  multiplication des différentes phases :
-  cadets de septembre à février puis mars/
avril.

-  cadettes et minimes F et M de septembre 
à décembre puis de janvier à avril

Argumentaire : en alignant les 4 cham-
pionnats Jeunes France, on simplifie 
toutes les composantes de l'organisation 
des clubs (réservation salles, organisa-
tion des déplacements, organisation de 
matches les mêmes jours,...). Le travail 
des CRAMC et CFAMC en serait simplifié.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Le calendrier général tient compte des dif-
férentes contraintes suivant les niveaux de 
compétition. U17 Coupe de France pas en 
U15. Tournois des Ligues en U15 pas en U17. 
Par ailleurs les formules des championnats 
sont adaptées aux nombres d'équipes en-
gagées. Pas de modifications prévues.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°6

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : gestion des joueurs et joueuses de 
Pôle.
Problématique : envoyer un sportif au 
pôle, c'est sacrifier le club.
Argumentaire : quand un joueur est en 
pôle, il ne fait pratiquement plus parti du 
club (un seul entraînement, un match par 
semaine !). La multiplication des stages 
ne fait que dégrader cette situation. Il faut 
restaurer le travail de collaboration entre 
clubs et pôles. Le joueur a besoin de forma-
tion individuelle, ET AUSSI, de formation 
pré-collective. Il ne peut acquérir de com-
pétences pré-collectives avec 2/3 stages 
par an. En un entraînement semaine dans 
son club, il ne peut acquérir que le strict mi-
nimum du pré-collectif de sa formation. De 
plus, la conséquence de la "sur-exposition" 
du joueur de pôle est la perte du joueur 
par le club. Ainsi, un joueur issu d'un club 
n'étant pas en "Centre de Formation", al-
lant au pôle, ne joue presque plus pour le 
club. Les clubs qui ne sont pas en LNB ou 
en LFB sont aussi "formateurs" de joueurs 
de pôle. En négligeant ces clubs, la taille de 
la base se réduit.

pôlE : dtBn

avis du Pôle/Commission concernée :
En ce qui concerne les jeunes qui vont 
en pôle espoirs. Tout d'abord ce sont des 
espoirs régionaux à potentiel national. Il 
ne doit pas y en avoir une multitude par 
club. Un espoir de temps en temps est 
le maximum. Si ce n'est pas le cas cela 
peut vouloir dire que le club a recruté 
largement les meilleurs sur son territoire. 
Le problème est alors différent. Le pôle 
apporte aux talents une formation avec 
un entraînement quotidien sur la base de 
contenus techniques qui préparent à une 
évolution aux niveaux supérieurs. Le suivi 
tant aux niveaux scolaire, médical, tech-
nique etc, permet de donner à un jeune 
potentiel toutes les chances de réussite 
sportive dans le cadre d'un double projet 
(études + sport).

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°7

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Gestion des joueurs et joueuses du 
pôle en situation de surclassement (ben-
jamins en pôle).
Problématique : équilibrer la sollicitation 
des joueurs en pôle entre pôle et club.
Argumentaire : un joueur surclassé en pôle 
multiplie les stages au détriment des clubs. 
Il se trouve donc en sur-entraînement.

pôlE : dtBn

avis du Pôle/Commission concernée :
En ce qui concerne les jeunes qui vont 
en pôle espoirs. Tout d'abord ce sont des 
espoirs régionaux à potentiel national. Il 
ne doit pas y en avoir une multitude par 
club. Un espoir de temps en temps est 
le maximum. Si ce n'est pas le cas cela 
peut vouloir dire que le club a recruté 
largement les meilleurs sur son territoire. 
Le problème est alors différent. Le pôle 
apporte aux talents une formation avec 
un entraînement quotidien sur la base de 
contenus techniques qui préparent à une 
évolution aux niveaux supérieurs. Le suivi 
tant aux niveaux scolaire, médical, tech-
nique etc, permet de donner à un jeune 
potentiel toutes les chances de réussite 
sportive dans le cadre d'un double projet 
(études + sport).

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°8

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Gestion des joueurs et joueuses 
de pôle.
Problématique : absence de joueurs ou 
joueuses du pôle à un match à cause d'un 
rassemblement d'une sélection.
Argumentaire : le joueur ou la joueuse est 
licencié au club. Il ne doit pas y avoir de 
conflit de calendrier.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Le calendrier général prévoit des journées 
de championnat et des journées pour les 
rencontres de Ligue. S'i y a conflit c'est 
que les Ligues n'ont pas respecté le ca-
lendrier. Dans les directives de la DTBN il 
est prévu cette situation et dans ce cas le 
joueur doit rester à la disposition du club. 
Il ne reste qu'à faire appliquer cette règle.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°9

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Dossier Jeunes France.
Problématique : intégrer les entraîneurs 
de Jeunes France aux équipes techniques 
régionales.
Argumentaire :
-  cela permettrait aussi un désengorge-
ment des WESP.

-  cela permettrait un alignement des 
contenus.

-  cela pourrait être un élément de valorisa-
tion des dossiers.

-  cela pourrait être à la charge des clubs 
(contraintes Championnat de France).

pôlE : dtBn

avis du Pôle/Commission concernée :
Voir réponse vœux 6 et 7.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°10

aNNECY Sa B

Intitulé du Vœu
Objet : Évolution de la charte de l'arbitrage.
Problématique : inscrire dans la charte de 
nouvelles possibilités pour former des arbitres.
Argumentaire :
-  le camp national forme des arbitres.
-  toutes les associations devraient pouvoir 
valoriser une école d'arbitrage au sein 
d'un camp de basket.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : CFAMC

avis du Pôle/Commission concernée :
L'ensemble des formations arbitres peut-
être reconnu en respectant certaines règles 
et une validation de la formation par le RTZ.

Classement de la Commission des 
Vœux : B

VŒU N°11

ES ST JEaN DE MUZOLS

Intitulé du Vœu
Qualification championnat de France 
jeunes : faire une sélection sur tournoi 
qualificatif sur le terrain plutôt que par 
un système de points qui ne reflète pas le 
niveau de l'équipe.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Tournoi qualificatif pour faire du cham-
pionnat de France aurait pour inci- 
dence de commencer le championnat  
en Décembre ou Janvier. Défavorable.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°12

ES ST JEaN DE MUZOLS

Intitulé du Vœu
Championnat de France jeunes (minimes 
et cadets) : faire un championnat plus 
fourni sans période de 4 semaines sans 
compétition comme cette année en ca-
dettes. Ne pas rejouer contre les mêmes 
équipes en 2e phase. Cette année lors de 
la 2e phase, une seule équipe n'était pas 
dans notre poule de 1ère phase.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
La 1ère phase correspond à faire des 
poules géographiques, la 2e à des poules 
de niveaux. Ne pas jouer en 2e phase des 
équipes déjà rencontrées reviendrait à 
faire des déplacements importants. Les 
périodes de "creux" sont utilisées pour les 
Coupes, rencontres de Ligues ou confec-
tions des calendriers. Pas de changement.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°13

ES ST JEaN DE MUZOLS

Intitulé du Vœu
Championnat de France NF2 : nous sou-
haitons que les équipes espoirs soient 

considérées comme les autres équipes en 
ce qui concerne les montées et descentes. 
Le système actuel est très pénalisant 
pour les équipes non espoirs.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Le Comité Directeur a validé une architec-
ture des championnats Féminins visant à 
favoriser la formation et le parcours d'ex-
cellence pour les équipes Espoirs de LFB. 
Une Équipe seniors de NF2 doit être confi-
gurée pour battre une équipe constituée 
de jeunes joueuses. Défavorable.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°14

ES ST JEaN DE MUZOLS

Intitulé du Vœu
Championnat de France NF2: nous sou-
haiterions être consultés lors de la modifi-
cation du calendrier lors de la 1ère journée 
de ligue féminine et que les modifications 
ne nous soient pas imposées sans tenir 
compte de nos contraintes.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Une journée d'harmonisation est pré-
vue dès connaissance des calendriers 
Européens de façon à permettre aux 
clubs de LFB de programmer les diffé-
rentes compétitions Euroleague, Eurocup, 
LFB et Espoirs. La consultation n'abouti-
rait à rien puisque les dispositions sont 
réglementaires et seraient appliquées en 
dernier ressort. Ne pas accepter les règle-
ments c'est remettre en cause sa partici-
pation au championnat. Défavorable.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°15

ES ST JEaN DE MUZOLS

Intitulé du Vœu
Officiels table de marque : rajouter  
l'affichage du score dans le rôle du  
chronométreur.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : CFaMC

avis du Pôle/Commission concernée :
Différentes réflexions sont en cours et 
la nouvelle commission des OTM pourra  
statuer sur cette question.

Classement de la Commission des 
Vœux : B

VŒU N°16

a S MONTFERRaNDaiSE

Intitulé du Vœu
Article 318 – Apport des droits sportifs
1. L’apport de droits sportifs au sein de 
l’Union doit obligatoirement concerner 
le niveau de jeu le plus élevé détenu par 
l’une des associations sportives membres, 
et ce dans chaque catégorie.
2. L’Union ne peut engager qu’une équipe 
par catégorie. Les droits sportifs non ap-
portés à l’Union sont conservés par les as-
sociations sportives membres détenteurs 
dans le respect de l’article 322 -4.
3. Par exception et en présence d’élé-
ments sportifs exceptionnels, le Bureau 
Fédéral pourra autoriser l’engagement 
d’une seconde équipe seniors au sein  
de l’Union. Dans cette hypothèse, chaque 
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membre de l’Union devra satisfaire aux 
règles d’engagement dans les catégories 
seniors et jeunes et respecter les obliga-
tions sportives de la division concernée.
Nous préconisons la modification du 
point 3 de l’article 318 qui pourrait être 
rédigé de la manière suivante :
3. Par exception et en présence d’élé-
ments sportifs exceptionnels, le Bureau 
Fédéral pourra accorder des dérogations 
aux points 1 et 2 de l’article 318, il pourra 
notamment autoriser l’engagement d’une 
seconde équipe seniors au sein de l’Union. 
Dans cette hypothèse, chaque membre 
de l’Union devra satisfaire aux règles d’en-
gagement dans les catégories seniors et 
jeunes et respecter les obligations spor-
tives de la division concernée.
Motivation de la modification :
- Permettre aux jeunes qui évoluent de 
puis plusieurs années au sein d’une Union 
en Championnat de France de continuer 
à jouer ensemble en Championnat de 
France Senior à un niveau plus faible que 
le niveau de jeu le plus élevé détenu par 
l’une des associations sportives membres.
- Tenir compte des problèmes budgétaires 
qui se font de plus en plus criants et qui obli-
gent les clubs à s’unir pour continuer à faire 
des efforts de formations à moindre coût.
- Éviter des montages juridiques complexes 
qui n’ont pour seule finalité le contourne-
ment du point 1 de l’actuel article 318.

pôlE : AGf
Commission concernée : Juridique

avis du Pôle/Commission concernée :
Refus.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°17

a S MONTFERRaNDaiSE

Intitulé du Vœu
Article 328 – Conditions
1. Une équipe de coopération territo-
riale (ct) peut être constituée entre as-
sociations sportives pour participer au 
championnat départemental ou régional, 
seniors ou jeunes selon les conditions par-
ticulières fixées par la Ligue régionale ou 
le Comité Départemental.
2. Une équipe de coopération territoriale 
(CT) seniors qui accède au niveau régional 
qualificatif au Championnat de France ou 
Championnat de France doit transformer 
sa structure en Union d’associations spor-
tives.
Nous préconisons la modification du point 
2 de l’article 328 qui pourrait être rédigé 
de la manière suivante :
2. Une équipe de coopération territoriale 
(CT) seniors qui accède au Championnat 
de France doit transformer sa structure 
en Union d’associations sportives.
Motivation de la modification :
- Laisser le formalisme important des 
Unions aux équipes qui souhaitent évo-
luer en Championnat de France tout en 
permettant aux équipes dont la seule 
ambition est d’évoluer en Championnat 
régional de jouer au niveau le plus élevé 
de la Région.
- Permettre une véritable coopération 
entre les clubs au niveau Championnat de 
France et au niveau Régional, en Union en 
Championnat de France et en CT pour la 
RM1, les licenciés des deux clubs pouvant 
jouer aussi bien en CT qu’en Union en 
fonction de leur niveau de forme ou de 
leurs contraintes du moment (dans la me-
sure où ils ne font pas partie des joueurs 
brûlés).

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : Sportive

avis du Pôle/Commission concernée :
Refus.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°18

Comité Val d'Oise

Intitulé du Vœu
Baisse des licences des dirigeants de 2€ 
coût pour 3 dirigeants de chaque club, 
chaque ligue, chaque comité. Le coût 
pour la FFBB serait : 
pour 4441 clubs + 24 Lifbb + 100 CD = 
4565 * 2€ * 3 personnes soit 27390€	
geste très symbolique mais important 
pour les Dirigeants.

pôlE : AGf
Commission concernée : Trésorier

avis du Pôle/Commission concernée :
Avis défavorable : gestion très difficile. 
Rappelons que la FFBB a, voici une di-
zaine d'années, réduit de 50% le prix des 
licences dirigeants qui étaient au même 
niveau que les licences seniors.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°19

Comité Val d'Oise

Intitulé du Vœu
L'annulation des frais de mutation pour 
tous les dirigeants.

pôlE : AGf
Commission concernée : Trésorier

avis du Pôle/Commission concernée :
Nous avons déjà depuis la saison 2009-
10 réduit de façon substantielle le coût 
de la mutation "dirigeant" (auparavant 
au même prix que la mutation seniors). 
Pour 2012-13, mutation seniors 28 €, mu-
tation dirigeants 17,50 € (part fédérale). 
Avis défavorable.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°20

NEUiLLY SUR MaRNE BB

Intitulé du Vœu
Les rencontres arbitrées par un arbitre 
officiel dans son club devraient compter 
dans le quota des matches à arbitrer du-
dit arbitre lorsque celles-ci ne peuvent 
être arbitrées par une autre personne 
pour motif qu'il n'y a aucune autre per-
sonne pouvant le faire.
Cas de Sylvaine Rebillon, arbitre offi-
ciel du club (le 2e arbitre du club n'est 
jamais disponible pour arbitrer quand 
on lui demande), qui arbitre près de 40 
rencontres par saison (bénévolement) 
et qui de ce fait n'est pas disponible pour 
être désignée et ne remplit donc pas son 
quota.

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : CFaMC

avis du Pôle/Commission concernée :
Il n'existe pas d'obligation de quotas de 
rencontres dans la Charte et ce sont les 
CRAMC et CDAMC qui adaptent leurs exi-
gences en fonction de leur situation et de 
leurs obligations spécifiques.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°21

NEUiLLY SUR MaRNE BB

Intitulé du Vœu
Les OTM devraient compter dans la 
charte d'arbitrage au même titre que 
les arbitres officiels. Comme c'était le 
cas il y a quelques années (du moins 
dans le 77).

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : CFaMC

avis du Pôle/Commission concernée :
Tout le sens de la nouvelle charte serait 
bafoué. Il s'agit bien d'une charte de l'ar-
bitrage et non de l'officiel.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°22

NEUiLLY SUR MaRNE BB

Intitulé du Vœu
Que les arbitres officiels arrivant en retard 
à une rencontre (en comptant 20 minutes 
d'avant match) soient pénalisés financiè-
rement sur leur indemnité.
Établir une grille d'indemnités selon 
l'heure d'arrivée à donner aux clubs pour 
établir le chèque d'indemnités donné à la 
fin de la rencontre

Exemple de grille :
-  32€ (arrivée à moins de 20 minutes du 
début du match)

- 30€ (arrivée à l'heure de la rencontre)
- 25€ (arrivée au cours du 1er QT)
- 20€ (arrivée au cours du 2e QT)
- 15€ (arrivée au cours du 3e QT)

pôlE : tERRItOIRE
Commission concernée : CFaMC

avis du Pôle/Commission concernée :
Avis totalement défavorable sur la pré-
sentation. Les retards des arbitres peu-
vent être analysés et sanctionnés diffé-
remment.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°23

Ligue Île-de-France

Intitulé du Vœu
Il faut différencier une faute technique 
simple d'une faute technique disquali-
fiante sans rapport.
En effet, ces deux fautes ont la même 
valeur quand on les enregistre dans le 
logiciel FBI.
Ne pourrait-on pas accentuer la faute 
disqualifiante sans rapport : exemple une 
faute disqualifiante sans rapport serait 
l'équivalent de deux fautes techniques 
simples.

pôlE : AGf
Commission concernée : Territoire

avis du Pôle/Commission concernée :
Refus. La proposition se défend sur le 
fond, mais tendrait vers un durcissement 
de la règlementation actuelle. Elle génè-
rerait automatiquement plus de suspen-
sions et nécessiterait des adaptations 
importante de FBI (onglet sanctions) et du 
Titre VI des règlements généraux FFBB.

Classement de la Commission des 
Vœux : C

VŒU N°24

CD 04

Intitulé du Vœu

Lors de notre dernière Assemblée Générale 
qui s’est tenue le samedi 2 juin 2012 à 
Château Arnoux Saint-Auban, l’annonce 
d’une nouvelle augmentation du prix des 
licences a suscité auprès de l’auditoire 
composé des clubs mais également des 
membres du comité un vif mécontente-
ment dont je viens par la présente motion 
vous faire part.
Le comité 04 a enregistré une perte d’en-
viron 100 licenciés au cours de la saison 
écoulée. Cette situation s’explique par plu-
sieurs phénomènes qui sont entre autres, 
le nombre de plus en plus restreint de béné-
voles dans nos clubs "ruraux" contraignant 
les dirigeants à n’engager qu’une voire 
deux équipes en championnat, également 
la baisse conséquentes et successives des 
subventions de fonctionnement alloués 
par les collectivités auprès de ces clubs et 
pour finir la répercussion croissante des prix 
des licences facturées. La liste des causes 
n’étant pas exhaustive.
Aussi, l’augmentation en cascade des li-
cences à partir des décisions prises par 
la FFBB répercutée par les ligues et les 
Comités pèse lourdement et de manière 
exponentielle sur les budgets de nos clubs 
déjà largement grevés par des postes de 
dépenses tels que l’arbitrage et les dépla-
cements qui sont très importants dans 
des Départements alpins qui doivent effec-
tuer des milliers de kilomètres pour jouer 
en championnat de Ligue et ce malgré la 
mise en place de la caisse de péréquation. 
L’embauche de cadres techniques pour ces 
clubs est incontournable pour permettre le 
maintien des équipes à ce niveau de compé-
tition. La pérennisation de ces postes passe 
inévitablement pour les clubs concernés par 
une augmentation du prix des licences.
Aussi et dans le contexte économique et 
financier national et international actuel où 
chacun doit faire des efforts pour réduire 
ses dépenses, une nouvelle hausse des li-
cences serait pour la saison prochaine très 
mal venue risquant de fragiliser davantage 
l’équilibre déjà précaire de nos clubs alpins 
dont certains ont enregistré une forte 
baisse. Dans ce contexte, les plus petits 
d’entre eux seront à terme voués à dispa-
raître définitivement.
Aussi et compte tenu de l’argumentaire 
développé ci-dessus, je viens solliciter votre 
bienveillance pour revoir votre décision et 
ne pas augmenter une nouvelle fois le prix 
des licences de basket pour la saison pro-
chaine.
Ne doutant pas de votre compréhension 
face aux difficultés qui sont les nôtres dans 
nos territoires ruraux, et sachant que le 
sport et plus précisément le basket est un 
bon intégrateur social, il serait inopportun 
de laisser sur la touche davantage de jeunes 
qui livrés à eux-mêmes risquerait de dériver.

pôlE : tERRItOIRE

avis du Pôle/Commission concernée :
La situation décrite est bien réelle mais la 
politique fédérale traditionnelle est d'ai-
der ces territoires en difficulté par un sys-
tème de redistribution. Jusqu'alors cette 
redistribution se fait par le biais de l'opé-
ration solidarité et comités de moins de 
1500 au bénéfice des comités et non des 
clubs; à l'avenir la mise sur pied d'une vé-
ritable politique territoriale pourra peut-
être y associer les clubs dans le cadre des 
"plans personnalisés de développement 
territorial"

Classement de la Commission des 
Vœux : B 

BIlAn OpéRAtIOnnEl
pOlItIquE fédéRAlE 2008 – 2012

Par Jean-Pierre de Vincenzi

1. hIStORIquE

  Volonté affirmée d’une politique 
ambitieuse lors du séminaire de 
Lisses

  Réorganisation fédérale mise au 
service de cette politique

  Nécessité de prioriser les actions

  Période d’apprentissage néces-
saire aux acteurs opérationnels

AXES - ORIENTATIONS - OBJECTIFS

  3 AXES

  17 ORIENTATIONS

  42 OBJECTIFS

AXES
3 axes

  Axe 1 : Avoir des Équipes de France 
performantes

  Axe 2 : Moderniser la FFBB

  Axe 3 : Aménager nos territoires

2. lES pRInCIpAlES 
ACtIOnS MEnéES 

pAR lA dIRECtIOn 
GénéRAlE

DiRECTiON JURiDiQUE

actions :
  Répondre à la nécessité d’une tech-
nicité de plus en plus "pointue"

  Formations pour le développement 
de compétences en interne

  Recrutements pour l’acquisition de 
compétences en externe

  Développement de l'activité du 
DJR (Direction Juridique et régle-
mentaire)

  En interne à la FFBB comme ser-
vice ressource

  En externe comme interlocuteur 
des clubs, Comités et Ligues

  Création d’une veille juridique dif-
fusée aux élus et aux pôles FFBB

  Création d’une base de données et 
d’une bibliothèque juridique

  Mise en œuvre d’actions visant à 
améliorer la transversalité au sein 
de la FFBB

GESTiON DES RESSOURCES 
HUMaiNES 

Rappel de l’organisation fédérale
  5 pôles coordonnés par la Direction 
Générale

  Effectifs composés de :
- 83 collaborateurs : 77 CDI et 6 CDD
- 36 femmes et 47 hommes
-  28 cadres techniques nationaux 

placés auprès de la Fédération
  La politique sociale
- Plan sur l’emploi des seniors
- Dialogue social
- Négociation de la CCNS 
- La gestion du personnel
- Optimiser la gestion du personnel
- Formation continue
- Évaluation

La DiRECTiON FiNaNCiÈRE 

  Création d’un service "achats" 

  Développement d’un nouveau lo-
giciel de comptabilité (CEGID) pour 
changement au 1er juin 2012

  Intégration de la comptabilité du 
COL 2013 par le service comptable 
de la FFBB

  Une activité en constante progres-
sion : 63 000 écritures comptables 
(31 000 en 2000)

  Organisation du contrôle de ges-
tion et de révisions budgétaires 
en cours d’exercice alimentant le 
Débat d’Orientation Budgétaire 
notamment visant à absorber les 
impondérables

LES SERViCES SUPPORTS

  Refonte complète du système FBI 

  Communication interne et externe

HaUT NiVEaU

Des équipes de France  
performantes

  Équipe de France masculine mé-
daille d’argent à l’Euro 2011 et quali-
fiée aux JO de Londres

  Équipe de France féminine mé-
daille de bronze à l’Euro 2011

  Équipes de France jeunes, 2e nation 
en Europe

La collaboration avec les ligues 
professionnelles

  Continuum de formation entre 
structures fédérales et clubs 

  Partage d’axes stratégiques sur 
la politique des Équipes de France 
avec les ligues professionnelles

Les compétitions en 2012 
  1 ou 2 équipes aux J.O de Londres

  1 Tournoi Qualification Olympique

  1 Championnat du Monde

  6 Championnats d’Europe

  2 Tournois Amitié

Les équipes nationales… en 
chiffres

  198 joueurs/joueuses mobilisés

  Staff technique de 33 entraîneurs 
et Staff médical de 51 personnes

  135 arbitres sollicités

  310 journées de stage

  96 matches amicaux dont 48 orga-
nisés en France

  88 matches officiels

  30 voyages à l’étranger à organiser

  15 tonnes de bagages à déplacer

Les Officiels
  Mise en place d’actions selon les 
politiques de :
- CEDAHN
- CETAHN

  Suivi et formation des arbitres po-
tentiels internationaux

Le Haut Niveau masculin et féminin
  LFB
- Organisation du 7e Open LFB
-  Développement d’une image 

forte, inventive et diversifiée
-  Participation à la Journée Interna-

tionale de la Femme du 8 mars

  LF2
-  Inciter à la mutualisation avec la 

LFB concernant des actions de 
développement

  NM1
-  Groupe de travail pour mettre en 

place des actions de développe-
ment

➔ Efficacité de la plateforme 
d’échange vidéo Sportstec 

FORMaTiON

Création de l’iNFBB
  Encadrement professionnel des 
structures
-  Entraîneur/directeur sportif clubs 

Nationale ➔ DE et DEFB
-  Entraîneur club professionnel ➔ 

DES et DEPB
-  Entraîneur (activité accessoire) ➔ 

Nouvelle formule du CQP
-  Diplôme de Préparateur Physique 

du basket-ball
-  Arbitrage ➔ Formation des ar-

bitres formateurs professionnels
-  Dirigeants ➔ Diplôme universi-

taire de dirigeant

Développement de contenus
  En direction des différents secteurs 
de la FFBB via le département res-
sources

  En e-learning 

  En direction des éducateurs de la 
base

MaRKETiNG - COMMUNiCaTiON
- éVéNEMENTS 

Stratégies marketing
  Suivi, développement et fidélisa-
tion de nos partenaires officiels

  Prospection et recherche de nou-
veaux partenaires

  Travail avec la LNB sur le contrat de 
partenariat audiovisuel

  Mise en place d’un outil CRM (ser-
vice de la relation client)

  Objectifs de communication

  Déploiement la marque FFBB et sa 
charte graphique

  Valorisation de la culture et de 
l’image de l’Équipe de France

  Amélioration de la communication 
au sein du monde fédéral

  Développement de nouveaux outils 
de communication et accentuation 
de notre présence sur les réseaux 
sociaux

  Organisation d’événements

TERRiTOiRES

  Redéfinition des périmètres perti-
nents de la FFBB, des Ligues et des 
Comités

  Fidéliser nos pratiquants actuels

  Suivi d’une étude géomarketing 
nationale pour connaître nos be-
soins en équipements

  Systématisation des partenariats 
conventionnels avec les acteurs 
locaux

  Améliorer la détection des joueurs 
potentiels en associant et en for-
mant les CTF

  Manager les CTS

Réalisations majeures
  Contenu technique 7-11 ans
-  Élaboration et déploiement des 

contenus
-  En direction de nos CTF, CTS, en-

traîneurs… et surtout enseignants

  Mise en place du 3x3
-  En collaboration avec la FIBA
-  Structure renforcée avec l’arrivée 

de 2 nouveaux cadres 

Je vous remercie de votre attention.  
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Par Gérard Bosc

lES ACAdéMICIEnS pROMOtIOn 2012

Pour sa 9e année, le 
Comité d’Honneur de 

l’académie du Basket français a 
récompensé, vendredi 22 juin 2012, 
à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de la FFBB à Arcachon, 
six nouveaux membres, choisis 
parmi les plus grandes gloires de 
l’histoire du Basket français. 

A l’occasion des finales de la Coupe 
de France, le 20 mai dernier, le 
Comité d’Honneur de l’Académie 
du Basket français s’est réuni afin 
d’élire les nouveaux membres 
appelés à figurer au sein de l’Aca-
démie du Basket français. La com-
munication des résultats a été 
faite en préambule de l’Assemblée 

Générale de la Fédération, le 
vendredi 22 juin à Arcachon 
(Aquitaine). 

Lucienne Velu-Chapillon, au pal-
marès incontournable du début 
du XXe siècle (Collège Pionniers), 
Jacques Huguet, médecin des 
Équipes de France et ancien vice-
président de la FFBB (Collège 
Personnalités), René Chocat, qui 
a participé à deux reprises aux 
Jeux de 1948 et 52, Jacqueline 
Delachet, 239 sélections en Equipe 
de France, Roger Haudegand, 7 
fois meilleur marqueur du cham-
pionnat de France entre 1954 et 61 
et Paoline Ekambi recordwoman 
du nombre de sélections en Équipe 

de France avec 254 sont les nou-
veaux membres de l’Académie du 
Basket. 

Les académiciens déjà élus : 

Promotion 2004 : 

Mme Jacky CHAZALON, MM. Roger 
ANTOINE, Christian BALTZER, 
Jean-Paul BEUGNOT, André 
BUFFIERE, Maxime DORIGO, Hervé 
DUBUISSON et Alain GILLES. 

Promotion 2005 : 

Mmes Anne-Marie COLCHEN et 
Irène GUIDOTTI, MM. Robert 
BLANCHARD, Robert BUSNEL, 
Richard DACOURY, Jacques 
DESSEMME, et Jacques MAR-
CHAND. 

Promotion 2006 : 

Mmes. Elisabeth RIFFIOD et Edith 
TAVERT, MM. Marcel BARILLE, 
Raphaël DE BARROS, Robert 
MONCLAR et Jacques PERRIER. 

Promotion 2007 : 

Mme Yannick STEPHAN, MM. Jac- 
ques CACHEMIRE, Michel CANQUE, 
Jean DEGROS, Roland ETIENNE, 
Henri GRANGE et l’Équipe de 
France Féminine – Médaille de 
bronze – Championnat du Monde 
1934 ; Équipe de France Masculine 
– Médaille d’argent – JO de Londres 
1948. 

Promotion 2008 : 

Mmes Georgette COSTE-VENITIEN 
et Catherine MALFOIS, MM. Louis 
BERTORELLE, Bernard GASNAL, 

Jean-Michel SENEGAL et Pierre 
TESSIER. 

Promotion 2009 : 

Mme Odile SANTANIELLO, MM. An- 
dré TONDEUR, Joë JAUNAY, 
Jean-Claude BONATO, et Jean 
PERNICENI. 

Promotion 2010 : 

MM. Jacques FLOURET, Eric 
BEUGNOT, Antoine RIGAUDEAU, 
Pierre SEILLANT, et l’Équipe de 
France Masculine - Médaille d’ar-
gent – Jeux Olympiques 2000.

Promotion 2011 : 

Mme Yvonne SANTAIS-HOUEL, 
Isabelle FIJALKOWSKI et Yannick 
SOUVRE, MM. Philip SZANYIEL, 
Jacques MONCLAR, et Yvan 
MAININI et l’Équipe de France Fémi-
nine - Championne d'Europe 2001. 

Le Comité d’Honneur

  M. Gérard BOSC (Président), 
  Le Président de la FFBB ou 
son représentant, 
  M. Jacques HUGUET 
(représentant du Conseil 
d’Honneur de la FFBB), 
  Mme Martine CAMPI, 
  Mme Jacky CHAZALON 
  Mme Geneviève GUINCHARD, 
  M. Robert BLANCHARD, 
  M. André BUFFIERE, 
  M. Maxime DORIGO, 
  M. Hervé DUBUISSON,
  M. Pierre SEILLANT
  M. Jacques MARCHAND. 

Boris Diaw

MédAIllE ROBERt BuSnEl

Médaillé d’argent avec 
l’équipe de France en sep-

tembre dernier à l’Euro et capitaine 

des Bleus depuis 2009, Boris Diaw,  
(30 ans – 146 sélections) a été déco-
ré de la médaille Robert Busnel, par 
le Président de la FFBB, Jean-Pierre 
Siutat, à Arcachon dans le cadre de 
la soirée de gala de l’Assemblée 
Générale.

 Date de naissance : 16 avril 1982
  Lieu de naissance : Cormeilles en 
Parisis (95) - FRANCE
 Taille : 2,03 m
  Poste : Ailier fort – Capitaine de 
l’Équipe de France
  Club 2011- 2012 : San Antonio 
Spurs (NBA)

éQUiPE DE FRaNCE
  Première sélection : Le 23 jan-
vier 2002 à Wloclawek contre la 
Pologne
  Dernière sélection : Le 29 juin 2012 
à Toulouse contre la Côte d’Ivoire
 Nombre de sélections : 146
 Points : 1316
 Record : 26

PaLMaRÈS  
EN éQUiPE DE FRaNCE

 Médaillé d’argent à l’Euro (2011)
 Médaillé de bronze à l'Euro (2005)
  Médaillé de Bronze à l'Euro espoirs 
(2002) 
  Champion d'Europe Juniors (2000)

PaRCOURS EN CLUB
  2011- … : Charlotte Bobcats (NBA) 
puis San Antonio Spurs (NBA)
  2008-2011 : Phoenix Suns (NBA) 
puis Charlotte Bobcats (NBA)
 2005-2008 : Phoenix Suns (NBA)
 2003-2005 : Atlanta Hawks (NBA)
 2000-2003 : Pau-Orthez

PaLMaRÈS EN CLUB
 NBA MIP (2006)
 Champion de France (2003) 
 Coupe de France (2003)
 Semaine des As (2003) 
 MVP français de Pro A (2003)
 Coupe de France (2002) 
 Champion de France (2001) 

COq d'OR

Jean-Marc  
Jehanno

 61 ans

  Directeur de Société

  Président du Comité 
Départemental des  Yvelines

 Membre du Bureau Fédéral

 Membre du Comité Directeur

  Vice-Président de la FFBB

  Arbitre départemental

  Joueur à Versailles

   Entraîneur en équipe de jeunes 
Versailles/Chatou/Poissy/ 
Le Chesnay 

COq d'ARGEnt

Vincent Collet

 Date de naissance : 6 juin 1963
  Lieu de naissance : Sainte Adresse 
(76) - FRANCE
  Taille : 1,91 m
  Dernier club : Le Havre
  Poste occupé en club : Meneur- Arrière

PaRCOURS DE JOUEUR
  1994-1998 : Le Havre (Pro B)
  1993-1994 : Le Mans (Pro A) 
  1990-1993 : Le Mans (NM1) 
  1986-1990 : Villeurbanne (NM1) 
  1985-1986 : Caen (NM1) 
  1981-1985 : Le Mans (NM1)  

  1980-1981 : Montivilliers (NM3) 

PaLMaRES DE JOUEUR 
  Champion de France NM1 en 1982
  26e meilleur passeur de l'histoire 
de la Pro A 

PaRCOURS D’ENTRaiNEUR EN 
CLUB 

  1998-2000 : Le Mans (Pro A - 
Assistant)
  2000-2007 : Le Mans (Pro A)
  2007 : Cleveland Cavaliers 
(Summer League - Assistant)
  2008-2010 : ASVEL (Pro A)
  2011 - … : Strasbourg Illkirch-
Graffenstaden Basket (Pro A)

PaLMaRES D’ENTRaiNEUR EN 
CLUB
Vainqueur de la Semaine des As 
(2006, 2010)

Vainqueur du Championnat de 
France (2006, 2009)
1er de la Saison Régulière Pro A 
(2004, 2005)
Vainqueur de la Coupe de France 
(2004)
Demi-finaliste de Pro A (2003, 2004) 
Entraîneur de l’Année Pro A (2001, 
2004)

PaRCOURS D’ENTRaiNEUR EN 
éQUiPE DE FRaNCE
2002 – 2003 : Assistant de l’Équipe 
de France masculine 
2009 - … : Sélectionneur de l’Équipe 
de France masculine

PaLMaRES D’ENTRaiNEUR EN 
éQUiPE DE FRaNCE
Médaillé d’argent à l’Euro (2011)
44 victoires contre 13 défaites (soit 
70,5% de victoires) 

Jean-Marie 
Floret

 62 ans

  Retraité de la fonction Publique 
Territorial

  Vice-Président de la Ligue 
d’Aquitaine - Délégué – Chargé du 
Développement

 Délégué de la Zone "Sud-Ouest"

 Membre du Comité Directeur

  Arbitre départemental

  Joueur pendant une quinzaine 
d’années

   Entraîneur de 1973 à 2004 

Jean-Yves 
Guincestre

 59 ans

  Médecin

  Président de la Ligue Régionale de 
Basse-Normandie

 Membre du Bureau Fédéral

 Membre du Comité Directeur

  Président de la Commission 
Médicale Fédérale

  Médecin Fédéral national

  Joueur de 1964 à 1985 

aCaDéMiE - DiSTiNCTiONS >

De g à dr. : Edith Tavert, Elisabeth Riffiod, Gérard Bosc, Geneviève Guinchard, Paoline Ekambi, Françoise amiaud et Michel Rat
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lES MédAIllES d'OR
SAISOn 2011/2012

alpes
  BEC Bruno - Vallons de la Tour
  GENOUD Christian - BC Pays d'Alby
  PALLESI Pierre - CD 26-07 
Hors Association
  RIVOLLIER-GRUAZ Annick - 
ES Epagny Metz-Tessy

alsace
  BADER Serge - BC Michelbach-
le-Bas 
  BRAUN Danielle - BC Erstein
  NEU Etienne - ASE Strasbourg
  WAGNER Jean-Jacques - ASLC 
Schaeffersheim

aquitaine
  CECCATO Pierre - CD 47 
Hors Association
  COULANGEON Claude - US BOUSCAT
  DARBAT Yves - Castelnau 
Entente Pomarez
  DUBROCA Jean - Aviron Bayonnais

Pays de Loire
  BOUDET Patrick - La Ferté Bernard
  BREHERET Dimitri - Orvault 
Sport Basket
  DREUX Claude - Étoile d'Or 
St Léonard Angers
  GRELIER Joseph - St Germain 
de Pinçay
  LE GODAIS Laurent - Bonchamps ES

auvergne
  BONNET Jacques - BB Viçois 15
  MONTANIER Michel - 
US Beaumont 63
  PERRIN Daniel - 
Stade Clermontois BA

Bourgogne
  COGNET Paulette - AL Nuits 
St Georges
  SANCHEZ Denis - BC Coulanges 
  TISSIER Michel - USC Moneteau

Bretagne
  GAUDIN Yves - Aurore de Vitré 
  GUIFFANT Hervé - Ecureuil 
de Plouay
  INTEM Hervé - Lannion Trégor 
  ROUSSEL Emile - Brest Basket 29

Centre
  BONNOT Daniel - ACS Buzançais 
  DENIS Jack - CJM Bourges Basket
  FROGER Maryse - CD 28 Hors 
Association

Champagne-ardenne
  BAR Laurent - ASF Romilly-
sur-Seine
  SIMON Benoît - BC Haraucourt 

Côte d'azur
  BALANDRADE Pierre - 
Carqueiranne Var Basket
  CRESPIN Yves - Le Cannet 
Côte d'Azur Basket
  LIGUORI Michèle - Six Fours BC

Nord/Pas-de-Calais
  DUPUIS Francis - Raimbeaucourt CSL
  LABELLE Serge - CD 62 
Hors Association
  LEBLANC Maurice - TP Templeuve
  NIEBORAK Patrick - USO Bruay 
Labuissière

Franche Comté
  GINDRE Véronique - Basket 
Cuvier Frasne

Languedoc Roussillon
  LO JANNAULT Pauline - 
Perpignan Basket
  NIEL Max - Vergèze 
  SKRELA Gaëlle - BLMA

Limousin
  PARTHONNAUD Philippe - 
St Louis de Gonzague Limoges
  QUILLET Jean-François - 
EVA Sport Tulle

Lorraine
  BOURGEOIS Pierre - BC Revigny 
  KIEFFER Gérard - CD 54 Hors 
Association
  MERKLING Morvan - EB Nilvange 
Seremange

Lyonnais
  BESSON Charles - EV Bellegarde 
  EVRARD Guy - CD 01 
Hors Association
  LEBLANC Alain - AL St Priest 
  TALLON Aline - Audacieuse 
Le Mas Firminy

Haute Normandie
  BOUGES Georges - A Louviers HBCI
  LE BRIS Serge - SPO Rouen
  LEVESQUE Patrick - CD 27 
Hors Association

Basse Normandie
  GUERIN Christian - BC Flerien 
  HERVE Jean-Paul - 
USTB Equeurdreville
  LEGOUPIL Denis - AJS Ouistreham
  PANN Antonin - Caen BC - 
Exceptionnelle-

Île-de-France
  BOMON Martine - Clamart BC 
  DE FREITAS Daniel - Stade 
Est Pavillonnais -  
  DOVI Mathieu - CD 77 
Hors Association
  JOSEPH Roland - VGA Saint Maur
  MACE Guy - CS Ministère des 
Finances

Picardie
  BRIDOUX Daniel - Soissons 
Cuffies Aisne B
  GUIZARD Michèle - 
Stade Compiégnois

Poitou Charentes
  AUDOUIN Michel - AS Niort
  DUFOUR Danielle - CEP Poitiers 
  MIGOT Gilles - Saujon

Provence
  BLANDIN Fabienne - BC Volxien 
  CATOIRE Michel - Sapela Basket 13
  RAOUX Françoise - US Sérignan 

Pyrénées
  BEZIN Michel - Entente Arthès 
St Juéry BB
  MONTERDE Christophe - UO Pamiers
  MORELLO Jean-Michel - 
BC Fleurance-Prechac
  ROZES Michel - AS Montrejeaulais

La Réunion
  DONATI Antoine - Saint Joseph BB

Nouvelle Calédonie
  JOHNSTON Carl - AO de Népoui 

Exceptionnelle
  LEBOT Bernard - COMED - 
Ecouflant (CD 49)

Danielle  
Braun

Claude  
Dreux

Michel  
Montanier

Joseph  
Grelier

Dimitri  
Breheret

Hervé  
Guiffant

Yves  
Crespin

Serge  
Labelle

Jean-François  
Quillet

Morvan  
Merkling

Charles  
Besson

Guy  
Evrard

Mathieu  
Dovi

Guy  
Mace

alain  
Leblanc

Martine  
Bomon

Daniel  
De Freitas

Roland  
Joseph

Jean-Michel  
Morello

Michel  
Bezin

Michel  
Catoire

Christophe  
Monterde

DU PRéSiDENT JEaN-PiERRE SiUTaT

AllOCutIOn dE ClôtuRE

Je souhaiterais remercier mon 
équipe rapprochée. J’ai mis en place, 

ce que j’ai appelé le Comité de Concertation. 
Vous savez que l’on a des structures 
statutaires, le Comité Directeur et le Bureau 
Fédéral et je réunis le plus fréquemment 
possible un Comité de Concertation qui est 
composé des 5 Vice-Présidents, de la 
Secrétaire Générale, du Trésorier et du 
Directeur Général. On se réunit autour d’un 
dossier, je propose une idée et on en débat 
jusqu’à ce qu’il en ressorte quelque chose.

Avant de prendre ce poste, j’ai fait une 
année complète sur un Master Management 
et Marketing par le sport dans lequel on 
avait des cours de "team building" avec 2 
personnages sympathiques. L’un d’entre eux 
nous a fait faire un exercice où nous devions 
raconter une histoire simple d’un homme 
qui rentre dans une station-service, il éteint 
la lumière, le tiroir-caisse s’ouvre, il prend de 
l’argent. Ensuite, on nous pose 10 questions 
simples liées à cette histoire (qui a éteint la 
lumière ? qu’a-ton pris dans la caisse etc..). 
Je réponds à ces questions, pensant avoir 
tout juste. L’autre professeur nous explique 
que sur les 10 personnes présentes, 5 vont 
aller à tel endroit, 5 à tel autre, on va nous 
filmer et nous reposer les mêmes questions. 
Cela a été pour moi alors un vrai choc, dans le 
sens où nous avions vraiment la dynamique 
de groupe, entre celui qui pense avoir le 
leadership et pense qu’étant le patron, il a 

toujours raison, et le timide qui a sûrement 
les bonnes questions mais n’ose pas les 
formuler etc... Au bout du compte, j’avais 4 
réponses sur 10, le meilleur, c’était le timide 
avec 6 sur 10 et le groupe au complet avait 7 
sur 10. Depuis ce jour-là, je suis persuadé qu’il 
faut partager les projets, partager les idées 
pour être les meilleurs ensemble.

Pour finir, je vous dirais que je suis ravi de 
consacrer du poste pour ce poste, je l’ai dit à 
certains, je suis à plus de 2.500 rendez-vous 
de travail, je suis disponible sur le terrain, je 
m’adresse surtout aux nouveaux, n’hésitez 

pas à me solliciter, je viendrai avec grand 
plaisir.

En conclusion, soyez fiers de notre grande 
famille, soyons tous innovants, prenons 
des initiatives sur nos territoires, c’est 
important, partageons notre passion et puis, 
le maître mot, coopérons pour un nouveau 
développement. En un mot, pensons Basket.

Je vous souhaite à tous d’excellentes 
vacances, merci à tous. 

Relais entre René Kirsch organisateur de l'aG 2013 à Strasbourg et Christian Lecompte organisateur de l'aG 2012 d'arcachon
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lE zOOM dE l'AG 

Par Pierre Collomb

"lA COOpéRAtIOn COnCERnE 
tOutES lES ACtIvItéS dES 
CluBS AInSI quE lES quAtRE 
fAMIllES quE nOuS AvOnS 
IdEntIfIéES pARMI nOS 
lICEnCIéS : jOuEuRS, OffICIElS, 
tEChnICIEnS, dIRIGEAntS"

COOpéRAtIOnS tERRItORIAlES  
dE CluBS

 La coopération territoriale de clubs 
sera très bientôt un outil ; ce sera un 

outil supplémentaire à la disposition des 
clubs qui le souhaitent afin de leur permettre de 
pousser leur partenariat un petit peu plus loin 
qu’aujourd’hui et optimiser leur travail en com-
mun. Mais avant d’être un outil, la coopération 
de clubs est une politique de l’action : c’est un 
vrai choix politique. C’est un choix politique pour 
les clubs qui décident de passer à autre chose et 
qui comprennent que pour se développer et 
rendre leur travail de club plus efficace, il est né-
cessaire de travailler ensemble, de travailler 
avec des clubs qu’ils considéraient peut-être 
jusque là comme des adversaires.

C’est également un choix politique pour la 
Fédération parce que la question est de savoir si 
la Fédération doit laisser faire, ou bien encoura-
ger, ou bien encore freiner, la coopération entre 
clubs. Le choix politique qui a été fait est claire-
ment d’encourager ces collaborations.

C’est un choix politique qui s’insère dans une 
politique territoriale globale de la Fédération 
car son objectif, sa mission, est de développer 
le basket sur l’ensemble du territoire national 
de façon harmonieuse et équilibrée, avec des 
points forts régulièrement répartis si possible 
dans chacun des départements métropolitains 
et ultramarins. C’est un objectif qui ne sera pas 
aisé à atteindre, qui relève peut-être un peu du 
rêve ; mais le rêve est souvent la condition du 
progrès ; en tous cas, de cet objectif il est souhai-
table de se rapprocher le plus possible.

Cette politique territoriale globale, vous la 
connaissez déjà en partie :

  C’est par exemple, le renforcement des struc-
tures. Là où des comités, voire des ligues, n’at-
teignent pas la masse critique leur permettant 
de disposer des moyens nécessaires à un fonc-
tionnement efficace la Fédération encourage 
les regroupements ou les coopérations entre 
structures ; ainsi en Corse depuis quelques 
jours il n’existe plus qu’une seule structure, 
la Ligue, car il n’était pas nécessaire d’avoir 3 
structures pour administrer et développer le 
basket dans cette région ; c’est ce que nous 
sommes en train de faire en Franche-Comté 
également, c’est aussi ce qui a été fait dans 
certains départements des Pyrénées entre le 
Lot et le Tarn-et-Garonne...

  C’est également la pertinence des territoires, 
les rattachements dérogatoires. Certains 
clubs ont été par le passé et le seront en-
core dans le futur rattachés à un Comité 
Départemental qui n’est pas celui où le club 
a son siège. Quelquefois, plus simplement, 

on peut autoriser certaines équipes d’un 
club à participer aux championnats d’un dé-
partement voisin. Il ne faut pas voir dans ces 
autorisations un passe-droit, une facilité, qui 
est faite au club pour le seul confort de son 
fonctionnement ; ces autorisations n’ont 
qu’un but : favoriser le développement du 
basket lui-même car en ayant plus de facili-
tés, le club sera un meilleur propagandiste du 
Basket. C’est l’optique du développement qui 
doit dominer ce type de situation et de déci-
sion et c’est pour vérifier cela que nous avons 
adopté une convention-type pour organiser 
ces rattachements dérogatoires dans toutes 
leurs implications.

  Autre élément de la politique territoriale, nous 
allons demander aux Ligues et aux Comités 
de présenter un projet de développement. 
Le développement du basket national passe 
par le développement du basket régional et 
départemental. Pour certains c’est là une ba-
nalité : leur développement est une évidence 
régulièrement constatée ; d’autres rencon-
trent davantage de difficultés pour des raisons 
qui peuvent être historiques, géographiques, 
démographiques ou autres… C’est la mission 
de la Commission Démarche Territoriale que 
d’encourager et soutenir les Ligues et Comités 
dans une démarche de développement qui 
se traduira par un Plan de Développement 
Territorial personnel à chaque Ligue et Comité.

Ces différentes actions fédérales ne doivent pas 
être appréciées distinctement. Elles sont les 
manifestations d’une politique fédérale globale 
de développement des territoires. C’est dans 
cette politique territoriale globale que s’insère 
la coopération territoriale de clubs dont je vais 
maintenant vous parler. Je vais vous en par-
ler en termes politiques et non pas en termes 
techniques. L’AG n’est pas le lieu de la technique, 
mais celui de la politique au sens de guide de 
l’action : quel objectif vise-t-on ? Pourquoi fait-
on les choses et qu’en attend-t-on ?

Comme son nom l’indique cette coopération est 
d’abord l’affaire des clubs. C’est de leur volonté 
que naitra cette coopération ; il n’appartient au-
cunement à la Fédération de l’imposer et ceux qui 
voudront continuer à travailler seuls ou dans une 
coopération informelle le pourront bien évidem-
ment. Mais alors quel rôle pour la Fédération ? 
Le rôle de la Fédération est de l’encourager, de la 
faciliter puisqu’en la facilitant on facilitera le dé-
veloppement des clubs et donc de la Fédération 
elle-même. C’est ce que nous avons déjà fait dans 
le passé : nous avons commencé à faciliter la coo-
pération entre clubs avec par exemple la licence 
T, les Unions, les Ententes que l’on appelle main-
tenant, et ce n’est pas un hasard de la terminolo-
gie, équipes de coopération territoriale. En cela la 
coopération territoriale n’est pas une idée neuve. 
Simplement, aujourd’hui, il faut aller plus loin 
parce que ces formes de coopération, si elles ont 
produit des fruits appréciables, sont cantonnées 
dans d’étroites limites.

Elles sont limitées, d’abord parce qu’elles ne 
concernent que le regroupement de joueurs 
dans la perspective de la compétition alors 
que la coopération peut concerner toutes les 
activités des clubs ainsi que les quatre familles 
que nous avons identifiées parmi nos licenciés : 
joueurs, officiels, techniciens, dirigeants.

Elles sont limitées aussi parce que les tech-
niques de coopération que nous connaissons au-
jourd’hui soulèvent autant de questions qu’elles 
en résolvent. Dans vos Ligues et Comités vous 
êtes fréquemment confrontés à des difficultés 
de mise en œuvre et d’application : par exemple, 
on donne une licence T à un jeune pour qu’il aille 
jouer en championnat de France ou en cham-
pionnat régional qui se déroule en 2 phases 
avec 1 phase de brassage départemental et 
le club pour lequel on lui donne une licence T 
n’est pas qualifié, celle-ci n’a donc plus de raison 
d’être ; que doit-on faire ? Nos règlements sont 
un petit peu insatisfaisants sur ce point. Pour les 
Unions, c’est identique : on souhaitait qu’elles 
relèvent d’un véritable projet or, elles sont sou-
vent conclues en fin de saison pour remédier à 
un problème ponctuel. Elles créent parfois des 
structures un peu détachées des clubs d’origine, 
c’est un peu lourd à constituer, il faut rédiger des 
statuts, réunir des AG, etc… De telle sorte que 
l’on a souvent recours à des biais ou à des déro-
gations multiples pour parvenir à une solution 
acceptable ce qui manifeste l’insuffisance de 
ces solutions. Il est donc aujourd’hui nécessaire, 
sans rien supprimer de ce qui existe, d’inventer 
autre chose de plus complet de plus cohérent. 
C’est ce qu’avaient recommandé les assises du 
printemps 2011.

Pourquoi donc, du point de vue fédéral, en-
courager la coopération entre clubs ?
D’abord parce que la coopération permet de 
mieux travailler grâce à la mutualisation des 
moyens (tel club sera très fort dans la formation 
des joueurs, tel autre club pour la formation des 
arbitres et un 3e pour la formation des cadres 
techniques) qui permet des économies d’échelle 
également. Est-il inéluctable que tous les clubs 
soient construits sur le même moule ?
Ensuite, et surtout, la coopération territoriale 
va renforcer les clubs de basket vis-à-vis des 
autres disciplines sportives. La concurrence 
est vive entre les sports ; ensemble les clubs de 
basket seront plus attractifs en se partageant 
les rôles et les missions. Cela les renforcera 
également vis-à-vis des collectivités territoriales 
elles-mêmes pour l’obtention de subventions 
ou l’occupation des installations. D’autant que 
les collectivités publiques aiment bien avoir 
un interlocuteur unique, notamment lorsqu’il 
existe des équipes d’un assez haut niveau. De 
ce point de vue, il faut aussi rationaliser nos im-
plantations pour réduire les distances de dépla-
cement et développer le basket sur l’ensemble 
du territoire. Pour cela il convient que chacun, 
chaque club, trouve sa place. Il faut montrer 
que le Basket ne souhaite pas entretenir, c’est 
le terme employé parfois par les collectivités 
territoriales, plusieurs clubs de basket de niveau 
élevé dans une même circonscription adminis-
trative, commune ou intercommunalité. Ce type 
de situation est souvent le prélude à l’affaiblis-
sement de tous ou à une fusion forcée toujours 
préjudiciable au développement de la pratique.

Cet encouragement de la coopération passe 
par des modifications réglementaires. Nos rè-
glements sont le fruit d’une époque où l’idée 
n’était pas à la coopération mais à la guerre 
des clochers, où l’on pensait que la rivalité des 
clubs permettait le développement du Basket. 
C’est vrai, cela a fait un temps la force de notre 
discipline mais ce n’est plus le cas aujourd’hui: 
il y a beaucoup plus de mobilité physique : on 
ne passe plus toute sa vie dans le même village ; 
plus de "mobilité mentale" aussi car plus d’indi-
vidualisme ; l’attachement au club n’est plus le 
même : le licencié va souvent là où son intérêt 
quelquefois égoïste le mène ; on peut le regret-
ter mais on est obligé de le constater. Il faut donc 
que nos règlements tiennent compte de ces réa-
lités nouvelles et du fait que le destin d’un club 
n’est plus d’être seul contre tous.

De quelle manière encourager la coopération 
des clubs?
Je vous l’ai dit, je ne vais pas vous parler en 
termes techniques, en contenu de règlement, 
mais en termes politiques : dans quel esprit 
adapter nos règlements ? Quelles sont les orien-
tations à définir ? Quels sont les impératifs à 
respecter ?

De ce point de vue, la coopération territoriale 
de clubs doit tout d’abord être globale, elle doit 
concerner tous les clubs, grands ou petits, et 
toutes les activités d’un club (la compétition 
comme l’animation, la formation ou la gestion). 
En se mutualisant, on va se compléter.
Ensuite, elle doit respecter l’existence des clubs. 
Quand deux clubs jouent à un même niveau 

assez élevé, l’action des pouvoirs publics est de 
pousser à ce qu’il n’y en ait plus qu’un, souvent 
par le moyen d’une fusion, ce qui a un effet né-
gatif pour les clubs car la fusion ne répond pas 
à toutes les problématiques de la coopération 
territoriale. Dans une fusion 2+2 ne font jamais 
4 mais tout au plus 3 ; l’objectif de la coopération 
territoriale est le développement : 2+2 doit faire 
5 ! Tel doit être du moins l’objectif. En tous cas 
la coopération constitue un pare-feu contre le 
danger de la fusion forcée.

La coopération doit aussi conserver l’identité 
des clubs : chacun a son histoire, sa culture, sa 
façon de faire et ses centres d’intérêts propres 
(élite, minibasket, formation d’arbitres….) qui 
doivent être préservés. A cet égard, l’avantage 
de la nouvelle formule doit être aussi d’évi-
ter le rajout d’une structure car quand on fait 
une Union, il faut faire une association qui ne 
peut pas accéder à des subventions au titre du 
CNDS car elle n’est pas agréée et c’est parfois 
une structure de plus qui exige beaucoup de 
ressources humaines tirées des clubs d’origine 
qui paradoxalement peuvent alors s’affaiblir. Il 
faut conserver les spécificités de chaque club 
et en interne chacun doit pouvoir conserver ses 
forces propres et continuer à fonctionner à sa 
façon.

Cette coopération de clubs doit reposer sur un 
mécanisme plus souple. Elle suppose une simple 
convention entre clubs, tout démarre de la vo-
lonté des clubs de travailler ensemble ; il n’y aura 
donc pas besoin de créer une structure supplé-
mentaire, pas de personne morale, pas d’Assem-
blée Générale Extraordinaire, ce sera beaucoup 
plus souple. C’est du droit totalement conven-
tionnel. J’indiquerai une autre manifestation de 
souplesse qui est que la coopération territoriale 
peut avoir un côté réversible ; elle peut traduire 
un regroupement mais aussi un essaimage : il 
est fréquent qu’un club implante des antennes 
dans des villages voisins ; s’il le souhaite il pourra 
doter ces antennes de la personnalité juridique, 
en faire des clubs afin de pouvoir prétendre aux 
installations et aux subventions de plusieurs 
communes tout en passant une convention avec 
ces satellites pour constituer des équipes de 
compétition performantes grâce au regroupe-
ment des talents.

Voilà quelles sont les orientations politiques 
principales du projet. Les aspects techniques 
seront précisés plus tard, notamment lors des 
réunions de zone de l’automne et des assises du 
printemps 2013.

Vous le voyez, il s’agit là de quelque chose de 
très novateur, un peu une révolution culturelle 
puisque la rivalité des clubs va céder la place à 
la coopération des clubs, mais cela est totale-
ment indispensable car dans la concurrence des 
disciplines aujourd’hui, c’est celle qui anticipera 
les évolutions sociales qui prendra le pas sur les 
autres. Cette évolution vise essentiellement au 
développement du basket mais elle participe 
aussi à la modernisation de la Fédération en 
dessinant le basket de demain. Il s’agit là d’un 
véritable défi. Je pense et j’espère que nous 
sommes maintenant prêts à relever ce défi.

Je vous remercie de votre attention. 
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Pour suivre l’actualité des clubs
et des équipes de France,
revivre les moments historiques
du basket ou encore retrouver
des conseil techniques
et pratiques.

RéunIOn StAtutAIRE
22 juin 2012

COnSEIl d’hOnnEuR

Présents : 
M. SIUTAT Jean-Pierre – Président 
Mme TAVERT Edith, MM. BIZOT Michel, 
BOIS Jean-Claude, COMPAGNON 
Jean, JALLON Christian

invité : M. Yvan MAININI

Excusés : 
M. CHAVINIER Maurice, 
Président d’Honneur,

Mme GIRARDOT Georgette
Présidente Déléguée

MM. FORNO Jean, ISTRIA Paul, 
LUIRARD Pierre, HUGUET Jacques, 
LEFEBVRE Bernard, BAYLE-
LESPITEAU Jean, RAVIER Jacky.

assistante administrative : 
Ana CHAILLOT

1 InfORMAtIOnS pAR lE 
pRéSIdEnt j.p. SIutAt

Les évènements :

  L’équipe de France féminine : 
Tournoi qualificatif aux J.O à ANKARA

Nous sommes confiants pour la qua-
lification de cette équipe, qui dans les 
grandes compétitions nous a démon-
tré sa valeur.

  L’équipe de France masculine : 
Déjà qualifiée à l’Euro de Lithuanie 
pour les J.O. de LONDRES

Notre équipe présentera son meilleur 
potentiel avec les joueurs disponibles 
de NBA, ainsi que des sélectionnés de 
valeur. La POULE A des J.O. est d’un 
très bon niveau, dont les Etats-Unis.
L’Équipe de France après une bonne 
préparation devait se qualifier pour 
les 1/4 de finale.
Nous remercions tous les départe-
ments, Villes, qui ont accueilli nos 
équipes de France pour ces ren-
contres internationales de prépara-
tion dans une ambiance enthousiaste 
et festive.

  Les équipes de France Jeunes
Excellents résultats dans les compé-
titions internationales, qui classe la 
France 2e nation Européenne

  La Fédération 468000 licenciés
Les Championnats et Coupes de 
France, sport, spectacle, fête du 
Basket inoubliables à Bercy
Félicitations aux vainqueurs et à 
toutes les Associations participantes 
à ces phases finales

L’avenir :
Comment aider les territoires à  
progresser, notamment les petits 
comités ?

Une coopération territoriale  
des associations

  Soit un partage des compétences : 
Ligues-Fédération- Zones

  Développement des comités par 
une coopération

  Le Basket c’est la famille, beaucoup 
de moyens à mettre en œuvre - Les 
Licences : par grandes familles

  Les Compétitions "le 3 x 3"

2 lE COnSEIl 
d’hOnnEuR

A le plaisir de recevoir Yvan MAININI 
Président de la FIBA.

Yvan nous informe : 80e Anniversaire 
de la FIBA, le 18 Juin 2012.

  Le Siège en SUISSE est en cours 
d’aménagement, construction, res-
tructuration Administrative

  Organisation et développement des 
compétitions internationales

  Le 3 x 3 très importantes compé-
titions aux Etats-Unis, en Europe, 
en France : Tournoi des masters, 
sport Olympique, championnat du 
monde sont envisagés

3 RAppORt d’ACtIvItéS
pAR lE SECRétAIRE 

j. COMpAGnOn

Nous avons des pensées affec-
tives pour notre Président d’hon-
neur M. CHAVINIER (99 ans), notre 
Présidente déléguée G. GIRARDOT 
et tous nos membres qui ne peuvent 
participer à cette A.G d’ARCACHON.

Notre Président JP SIUTAT lors de la 
réunion statutaire du Conseil d‘hon-
neur du 19 Janvier 2012 à Paris a 
exposé :

  la stratégie fédérale  concernant : 
Les équipes de France, qualification 
aux J.O de LONDRES

  La Ligue Nationale de Basket en 
harmonie avec la fédération, le dé-
veloppement fédéral

  La gestion de la Fédération, la mise 
en œuvre d’un service public

ChAllEnGE dE l’ESpRIt 
SpORtIf "j. dORGAMBIdE"

Les lauréats proposés sont, confor-
mément au règlement :

  Trophée Masculin saison 2011/2012
L’Association S.A.S.P.  

STADE CLERMONTOIS BASKET 
AUVERGNE

Équipes en NM1- Cadets 1 – Minimes

  Trophée Féminin saison 2011/2012 
L’Association B.C.  

La TRONCHE MEYLAN
Équipes en NF1 - NF3 - Minimes

Ch JALLON, J. COMPAGNON et JM 
ANDRE (Commission sportive) se sont 
réunis à Paris, le 19 Janvier 2012 :

  Pour étude des listes des Asso-
ciations retenues pour cette saison.

  Pour évocation de mieux faire 
connaître l’intérêt de ce Challenge.

  Pour que le complément de règle-
ment en cas d’égalité de plusieurs 
associations suite à la décision du 
Comité Directeur du 26 Juin 2011 
à Aix-les-Bains, puisse paraître sur 
le Site fédéral (Challenge Esprit 
Sportif).

Cette Saison nous notons avec satis-
faction que FBI (fautes techniques) 
fait apparaître que 8 Associations 
Féminines et 5 masculines ont fait 
preuve d’Esprit sportif, en pou-
vant prétendre être lauréates de ce 
Challenge.

Composition 
du Conseil d’Honneur
Saison 2012/2013.

Nous accueillons avec plaisir nos  
nouveaux membres du Conseil 
d’Honneur : J. BAYLE-LESPITEAU et 
J. RAVIER, 

A soumettre au comité Directeur

Composition du Bureau
du Conseil d’Honneur

Saison 2012/2013

  Président : Jean-Pierre SIUTAT

  Président d’Honneur : 
Maurice CHAVINIER

  Présidente Déléguée : 
Georgette GIRARDOT

  Secrétaire général : 
Jean COMPAGNON

  Membres du Bureau : 
Georgette GIRARDOT 
Jean COMPAGNON 
Jacques HUGUET 
Jean-Claude BOIS

  Membres du Conseil :
Edith TAVERT 
Michel BIZOT 
Jean FORNO 
Paul ISTRIA 
Christian JALLON 
Pierre LUIRARD 
Bernard LEFEBVRE 
Jean BAYLE-LESPITAU 
Jacky RAVIER

A soumettre au Comité Directeur

Composition
du Jury d’Honneur
Saison 2012/2013

  Présidente :
Georgette GIRARDOT

  Secrétaire :
Jean COMPAGNON

  Membres :
Jean Claude BOIS 
Jacques HUGUET

  Suppléants :
Michel BIZOT 
Christian JALLON

A soumettre au Comité Directeur

Représentation aux prochains 
Comités Directeurs fédéraux :

  Octobre 2012 à PARIS : J.C BOIS- 
M. BIZOT -J. RAVIER 
  Décembre 2012 à PARIS : 
J.COMPAGNON- J. HUGUET-  
J. BAYLE -LESPITEAU 

Jury d’Honneur
Recours en procédure d’Appel affaire 
82 - COUPON Maxime, La décision du 
Jury d’honneur réuni le 24 Juin à Aix-
les-Bains pour sanction disciplinaire, 
est modifiée sur proposition de conci-
liation du CNOSF : soit une sanction 
de 1 an de suspension, dont 6 Mois 
avec sursis à M. COUPON (Drôme- 
Ardèche).

Adoptée par le Bureau fédéral du  
23 Septembre 2011.

4 MédIAtISAtIOn 
pAR j.C. BOIS

  Représentation à la Commission du 
Patrimoine.

  Les PV du Conseil d’Honneur sont 
sur le site de la fédération

  Médiatisation Sur le Site Fédéral 
"ffbb.com" des modifications im-
portantes sont à faire paraître

  Conseil d’Honneur-Trombinoscope 
à mettre à jour

  Challenge de l’Esprit Sportif - com-
plément de règlement (voir déci-
sion du Comité Directeur 26 Juin 
2011 à Aix-les-Bains

5 quEStIOnS
dIvERSES

J. HUGUET fait part des problèmes 
pour les téléspectateurs de repor-
tage de Basket sur les Chaines de 
Télévisions. Notamment les com-
mentaires sont inaudibles du fait de 
l’intensité des bruits internes de la 
Salle. A soumettre à la commission 
Marketing et communication. 




