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DÉCISION SUITE AU BUREAU FÉDÉRAL  

 

Comme annoncé dans un communiqué le 25 mars dernier, le bureau fédéral de la Fédération 
Française de BasketBall (FFBB), réuni le 15 avril au siège à Paris, a entendu Frédéric Forte. Cette 
audition faisait suite à une communication faite par Frédéric Forte sous le titre « lettre ouverte à 
moi-même ». Frédéric Forte a pu ainsi s’en expliquer devant les membres du bureau fédéral et une 
délégation de la LNB. 

Suite aux explications apportées, dans l’intérêt général et afin de ne pas polluer le débat autour des enjeux 
actuels qui sont capitaux pour le basket français, il a été convenu d’un commun accord, par l’ensemble des 
parties représentées, lors de cette audition, que Frédéric Forte siègerait exclusivement au comité directeur 
de la FFBB jusqu’à la fin de son mandat et quittait donc le bureau fédéral et la commission de contrôle de 
gestion dont il assurait la présidence. 

Déclaration de Jean-Pierre Siutat : « Le bureau fédéral a souhaité agir en toute transparence et sans à 
priori vis-à-vis de Frédéric Forte suite aux propos qu’il avait tenus. Nous avons eu une discussion claire 
avec lui et fait un choix commun dans l’intérêt général ». 

Déclaration de Frédéric Forte : « Je peux entendre que mes propos aient pu choquer et je m'en excuse 
en particulier auprès des instances du basket français. Ce n’était pas le but. Je reconnais volontiers que la 
forme n’était peut-être pas adaptée tant ma réflexion était spontanée dans le cadre d’un sujet brûlant. 
Après en avoir discuté avec les autres membres du bureau fédéral et le président de la fédération, Jean-
Pierre Siutat, nous avons convenu qu'il était mieux que je me consacre à mon poste d’élu au Comité 
Directeur et bien entendu que je continue à rester dévoué au basket et à mon club ». 

Déclaration d’Alain Béral : « La LNB prend acte du communiqué de sa Fédération et des excuses de 
Frédéric Forte sur la forme. La situation en Europe mérite que tous les acteurs du basket Français parlent 
d'une seule voix. Le vote de la motion à la fin de la dernière Assemblée Générale des Présidents de clubs, 
réunie en mars, avait clairement démontré le soutien des clubs aux positions proposées par leur Ligue ». 
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