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FFBB Procès-Verbal n°3 
TBE/CRT Saison 2019/2020 

 
Comité Directeur 

 
 

Réunion des 10 et 11 Janvier 2020 à Paris. 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

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

 
Invités :  Olivier BLATRIE (Président LR Auvergne – Rhône – Alpes), Eric BOIVENT (Président CD 

Côtes d’Armor), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence – Côte d'Azur), Brigitte 
DESBOIS (Présidente LR Occitanie), Pierre DUFAU (Président LR Nouvelle Aquitaine), 
Jean-Michel DUPONT (Président LR Pays de la Loire), Daniel HERBLINE (Président LR 
Normandie), Jacques LANG (Président Chambre d’Appel), Mickael LEBRETON (Président 
LR Bretagne), Sébastien MEUNIER (Président CD Doubs) et Jannick RIBAULT (Président 
LR Centre-Val de Loire). 

 
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Pierre COLLOMB et Jean-Marc JEHANNO. 
 
Excusés :  Mmes Corinne CHASSAC (le Samedi), Agnès FAUCHARD (le samedi), Magali FERRIER, 

Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER (le vendredi).  
 MM. Alain BERAL, Patrick HAQUET, Mili SPAHIC (le vendredi) et Boris VENDRAN. 
 
Assistent :  Mmes Amélie MOINE et Céline REFFET. 
 MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Sébastien 

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

N° ANNEXES 

1 2020-01-10 CD Point Présidence 

2 2020-01-10 CD 0-SI Charte des officiels V1 JSI 

3 2020-01-10 CD CHARTE DES OFFICIELS Saison 2019-2020 VDF 

4 2020-01-10 CD 5-DCVE Point Général - Délégation Compétitions et Vivre Ensemble - V1 
ASN 

5 2020-01-10 CD 5-CFC Modifications règlementaires (Saison 2020-2021) - V1 ASN 

6 2020-01-10  CD 4 DJT Point général V1 

7 2020-01-10 4 CD Modifs regl CDC v1pco 

8 2020-01-10 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - V1 SAA 

9 2020-01-10 CD  2-PFE-FORMATION-CFA - Point JPS 

10 2020-01-10 CD 2-CFO Nouveau plan de formation statisticiens V2 SKR 

11 2020-01-10 CD 2 DFE CF Techniciens VFIN 

12 2020-01-10 CD - DAJI - Présentation CAS V1 SKR 

13 2020-01-10&11 CD Support Sec Gl V3 TBE 

14 2020-01-10 CD 1-LFB Point général HN V1 

15 2020-01-11 CD-7-3x3 Statistiques championnat de club à date NLA 

16 2020-01-11 CD-7-3x3-Présentation conducteur journée du 3x3 Juin 2020 V1 NLA 
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----------------------------------------------------- 

 

Réunion du Vendredi 10 Janvier 2020. 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
Il rappelle l’obligation faite de décaler cette réunion, initialement prévue en décembre, en 
raison des mouvements de grève, il est donc ravi de retrouver tout le monde en cette nouvelle 
année. 
Hier s’est tenue une réunion du personnel, avec la mise en avant de tous les objectifs de la 
saison à venir et les grandes échéances, avec notamment les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, et les élections. 
Il informe de la démission de Yannick SOUVRE du Comité Directeur, puisqu’elle intègre la 
FFBB en tant que Directrice de la Ligue Féminine de Basket. 
 
Le nombre de licences est à ce jour de 593.690, dont 504.514 licences compétition, ce qui 
représente une augmentation de 1% par rapport au résultat définitif de la saison dernière. 
 
Il rappelle le cas du jeune joueur Kylian HAYES, suspendu pour ne pas avoir honoré sa 
sélection en Équipe de France, qui est parti jouer en Allemagne cette saison. Une demande a 
été formulée auprès de la FIBA, afin que sa sanction soit étendue en Allemagne et dans tous 
les pays affiliés, qui y a donné suite favorablement. Le joueur a souhaité faire appel de cette 
décision, mais le juge a, le 30 décembre dernier, confirmé la mesure d’extension de la FIBA. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point au national : PJL Sport, ANS, CTS. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point au niveau National (Annexe 1) : 

- Il informe de sa démission de toutes ses fonctions du CNOSF. 
- Le projet de loi sur le sport et société sur le modèle sportif français, avec de 

nombreuses réunions de travail (présentation probable en conseil des ministres en 
Avril 2020). 

- Agence Nationale du Sport : deux missions principales (la haute performance et le 
développement des pratiques). 

- Rapport des deux Tiers de Confiance sur les Conseilleurs Techniques Sportifs. 
 

b. Point à l’international. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point au niveau International :  

- FIBA : dossiers en cours dont la protection des jeunes joueurs et l’évolution du 3x3 
pour lequel nous sommes classés 1er au ranking mondial. 

- FIBA EUROPE avec quelques dossiers en cours ou à ouvrir : candidature européenne 
pour la Coupe du Monde 2027, création d’une compétition pour combler le calendrier, 
ECA, étude CDES sur les ligues fermées. 

- TQO 5x5 et JO 2020 Tokyo : TQO féminin le mois prochain à Bourges. 
- TQO 3x3 et JO 2020 Tokyo : TQO en mars 2020 (Masculins et Féminines) en Inde. 

 
c. Présentation du Projet Sportif Fédéral 2020/2024. 

 
Jean-Pierre SIUTAT présente le Projet Sportif Fédéral 2020/2024 (Annexe 1). 
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Pendant la présentation, à la demande du Président fédéral, Jean-Pierre HUNCKLER signale 
que la FFBB a fait l’objet d’un contrôle URSAFF, que le résultat vient d’être communiqué et 
qu’il en ressort un remboursement à venir de 3 400 €. Des remerciements sont adressés aux 
services pour le travail réalisé. 
 
Ce PSF 2020/2024 est fondateur de l’engagement de la fédération pour le développement du 
basket français et du soutien au 4.500 clubs affiliés. 
 
Ce PSF 2020/2024 doit être présenté au Ministère, dans la perspective de l’attribution des 
crédits PSF aux ligues régionales, comités départementaux et clubs, par l’ANS sur proposition 
de la fédération. Ainsi, le PSF présenté intègre désormais le Plan FFBB 2024 et ses 10 points. 
 
Ce document, ainsi que les critères et l’attribution des crédits PSF, doivent être validées lors 
du Comité Directeur Fédéral de février, avant de lancer la communication auprès du réseau 
territorial. 
 
Une commission fédérale d’instruction des dossiers PSF, ainsi qu’une commission régionale 
par ligue (sous-commission de la commission fédérale) doivent être créées pour le Comité 
Directeur de février, une réunion étant d’ores et déjà programmée le 18 février prochain à la 
FFBB. 
 

d. Bilan complet FFBB 2024 avant intégration dans le PSF 2020 – 2024. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le bilan de FFBB 2024 (Annexe 1). 
 

e. Étoilisation des clubs. 
 
Gérald NIVELON présente l’étoilisation des clubs (Annexe 1). 
 

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

 
Dans le cadre du PSF 2020/2024 et de l’attribution des crédits PSF, et suivant les 
recommandations de l’ANS, la démarche d’étoilisation des clubs est étendue à l’ensemble des 
composantes de la fédération (ligues régionales et comités départementaux). 
 

f. Attribution des crédits PSF 2020 (ex-CNDS territorial) 
 

i. Critères. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les grandes lignes et expose les critères d’attribution qu’il est 
proposé de prendre en compte pour le calcul des aides financières au réseau (Annexe 1). 
C’est une première étape qui doit être suivie par un travail (itératif) de mise en musique de ces 
critères pour calculer, de manière simple et transparente, les montants proposés en soutien 
au réseau. 
 

Validation des critères proposés par le Comité Directeur. 

 
ii. Procédures. 

 
Il expose les procédures qui doivent être simples et transparentes (Annexe 1). 
C’est là aussi, une première étape qui doit être suivie par une écriture précise des procédures, 
intégrant la contribution des commissions régionales. 
 

Validation des procédures proposées par le Comité Directeur. 

 
g. Évolutions de l’organisation fédérale. 
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Jean-Pierre SIUTAT communique les principes du projet d’évolution de l’organisation fédérale 
(Annexe 1). Le CODIR devra décliner ces principes pour proposer une adaptation des services 
de la fédération. Une commission fédérale de Soutien aux Clubs sera en particulier créée ainsi 
que le service opérationnel qui lui sera associé. 
 

h. Charte des officiels 2018-2019 Résultats définitifs. 
 
Michel MARGUERY expose les résultats définitifs de la Charte des Officiels de la saison 
2018/2019 (Annexe 2) et dont la valeur du point est fixée cette saison à 1,21 € ainsi que la 
version finalisée du document pour publication (Annexe 3). 
 
Un débat s’engage. 
 
Il est proposé de redéfinir les objectifs de la fédération concernant l’arbitrage français, les 
évolutions de la charte actuelle afin de répondre à ces objectifs ; un calendrier de travail est 
validé avec un premier débat lors du Comité Directeur de février.  
 
Il a été indiqué que certains Comités Départementaux faisaient des désignations parallèles 
d’arbitres, sans passer par FBI. Il est décidé de vérifier ces informations et de bloquer les aides 
à la formation, aux Comités Départementaux qui feraient des désignations parallèles. 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
i. Calendrier et feuille de route de fin d’olympiade. 

 
Jean-Pierre SIUTAT expose le calendrier et la feuille de route pour la fin de l’olympiade (2020) 
(Annexe 1). 
 
 

3. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble. 
 

a. Point général. 
 
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation Compétitions & Vivre 
Ensemble (Annexe 4). 
 

b. Commission Fédérale des Compétitions – Dispositions règlementaires. 
 
Alain SALMON expose les modifications règlementaires à adopter (Annexe 5). Alain SALMON 
tient à préciser que les 12 équipes accédant à la NM2 pour la saison suivante sont les équipes 
qui disputent la phase 2 de NM3 sous réserve que ces équipes ne déclarent pas forfait en 
phase 2, phase 3 ou lors de la finale 6 (cf. article 15 des règlements sportifs généraux). 
 
 

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

 
c. Activité des arbitres - Nombre de rencontres maximales sur une période 

donnée. Étude médicale. 
 
A la suite d’une proposition conjointe de la CFO et de la COMED afin de s’opposer à un nombre 
démesuré d’arbitrages par week-end, le Comité Directeur des 11 et 12 mai 2019 a validé à 
titre expérimental pour les officiels la limitation à 3 rencontres sur 3 jours glissants pour une 
application inscrite dans les règlements à compter de la saison sportive 20/21. 
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Après quelques mois de mise en œuvre, les répartiteurs ont relevé que cette décision avait 
des effets inverses à l’objectif recherché dans les territoires et notamment dans la Ligue des 
Hauts de France où de nombreux matchs en jeunes ne sont plus couverts. 
 
La COMED donne son accord, dans la mesure où l’ensemble des arbitres bénéficient d’un 
suivi médical spécifique, pour passer à 4 rencontres par week-end, sans dépasser 2 
rencontres par jour. 
 
Il sera demandé aux arbitres de s’engager par écrit à ne pas dépasser ce nombre de 
rencontres autorisées et à ne pas arbitrer d’autre rencontres pour lesquelles ils ne sont pas 
désignés par la FFBB.   
 
Une étude précise sera conduite par les Ligues et Comités en coordination avec la CFO. 
 
Cette décision s’applique dès maintenant et un bilan sera fait en fin de saison. 
 

d. Vivre Ensemble. 
 

i. Offre entreprise. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet Offre Basket Entreprise qui a été présenté au Bureau 
Fédéral du 21 décembre dernier. 
 
Une discussion s’engage et les pratiques déjà mises en place dans certains territoires sont 
évoquées. 
 
Le Comité Directeur valide les principes proposés afin de poursuivre les travaux pour faire une 
nouvelle proposition au Comité Directeur des 28 & 29 Février 2020. 
 

ii. Présentation de l’étude et publication Basket Santé. 
 
Yannick OLIVIER informe que Pierre BRETON fera la présentation de cette étude lors du 
prochain Comité Directeur. 
 

iii. Modifications règlementaires. 
 
Yannick OLIVIER expose les propositions de modifications règlementaires pour la partie Vivre 
Ensemble :  
 
Proposition de modification aux Règlements généraux Vivre Ensemble 
 
Principe 1 : 
Toute structure affiliée à la FFBB ne peut mettre en place un programme développé par la 
FFBB sous un autre nom pour se soustraire aux obligations fixées par la fédération. 
Sanction financière avec montant à définir (propositions financières 2020-2021) 
Principe 2 :  
Rédaction du règlement particulier BaskeTonik 
Ajout du règlement particulier BaskeTonik aux Règlements généraux Vivre Ensemble 
 
Proposition de modification aux Règlements généraux Vivre Ensemble et règlement 
particulier Basket Santé 
 
Principe 1 : 
Le(s) label(s) :  

- Basket Santé Découverte et/ou Résolutions et/ou Confort sont attribués sur dossier 
selon un cahier des charges par la Commission Fédérale Vivre Ensemble 
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- Le label « Structure Fédérale Basket Santé » est attribué sur dossier selon un cahier 
des charges par le Bureau Fédéral de la FFBB  

 

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

 
 

4. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général. 
 
Alain CONTENSOUX communique un point sur les Ressources Humaines : 

- Les grèves ont bien évidemment impacté les services de la Fédération. 
- Les mouvements au sein de la FFBB : 

o Arrivée de Yannick SOUVRE en CDI en tant que Directrice de la Ligue 
Féminine de Basket. 

o Arrivée de Clémence RICAILLE en CDI en tant qu’Assistante au Pôle Haut 
Niveau. 

o Retour d’Alan PELLETIER en CDD (du 01/12/2019 au 29/02/2020) au Service 
événementiel du Pôle Marque. 

o Transfert de Matthieu LACHENAUD au Pôle Haut Niveau en tant que Directeur 
du Circuit Pro 3x3. 

o Transfert d’Iseulde DUBOISSET au Pôle Haut Niveau en tant que Chargée de 
Mission Circuit Pro 3x3. 

o Les collaborateurs des Pôles Haut Niveau et 3x3 dont les fonctions étaient liées 
à la communication et / ou au marketing rejoignent le Pôle Marque dès le 8 
janvier 2020 : 

 Nicolas BASLE (ex Pôle Haut Niveau) 
 Justin BURGEVIN (ex Pôle Haut Niveau) 
 Ulysse CHEDHOMME (ex Pôle 3x3) 
 Arnaud DUNIKOWSKI (ex Pôle Haut Niveau) 
 Christina LY (stagiaire, ex Pôle 3x3) 

o Départ de Maxime LEROY (Service Informatique) le 14 Février 2020. 
o Départ de Marie-Elisabeth RAVASSE (Service Formation des Dirigeants) le 10 

Janvier 2020. 
o 4 CTS sont partis de la Fédération. A noter l’arrivée de Cathy MELAIN sur un 

poste de CTS à la FFBB. 
- Séminaire DTR/DT les 6 et 7 Février 2020, à Bourges. 
- Association des Directions Techniques Nationales du Rugby, du Hand Ball, du Volley, 

du Football et du Basket, afin de porter un projet de recherche avec l’université de 
Bourgogne Franche Comté autour de l’analyse scientifique de la dynamique de groupe. 

- Le club guadeloupéen de Ban-E-Lot va prochainement venir préparer son 16ème de 
finale du Trophée Coupe de France à l’INSEP. 

- Préparation de la tournée du Pôle France dans les DROM (Martinique et Guadeloupe), 
avec les Féminines. 

- Équipes de France 3x3 : suite au problème dans le calcul des points, nous avons été 
entendus et nous sommes classés 1er au ranking mondial. Il faudra tout de même 
passer par des Tournois de Qualification Olympique qui risquent d’être compliqués, 
quant à la mise à disposition des joueurs et joueuses. Tout sera mis en œuvre pour 
qu’ils puissent bénéficier d’une bonne préparation. 

- Équipes de France Jeunes 5x5 : il est ravi de la décision de la FIBA, d’avoir étendu la 
sanction concernant un joueur qui avait refusé sa sélection en Equipe Nationale, c’est 
un message très important. Il y a eu, pour la première fois cette semaine, un 
regroupement des sélections nationales U15 à U18 à l’INSEP, en présence de 65 
jeunes et de l’ensemble de leurs staffs. 
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- Il adresse ses remerciements aux Ligues et Comités qui sont candidats à l’organisation 
de Tournois des Équipes de France Jeunes, il reste encore un Tournoi U20 du 12 au 
14 Juin 2020 à organiser. La Direction Technique est ouverte à toute proposition. 

 
Jean-Pierre SIUTAT se dit ravi du regroupement à l’INSEP de l’ensemble des sélections 
nationales de jeunes et propose que cet événement soit reproduit et étendu à toutes les 
sélections, des U15 aux Équipes de France A. 
 
Jacques COMMERES communique un point sur les Équipes Nationales : 

- Une conférence de presse s’est tenue à Bourges cette semaine pour l’annonce de la 
sélection Féminine qui disputera le TQO. 

- L’Équipe de France Féminine a disputé deux rencontres de préparation intéressantes 
contre l’Espagne. Mais, pour le TQO, la préparation étant courte, il faudra que les 
joueuses soient prêtes pour cet événement. 

- Il y a également une fenêtre de qualification pour l’Équipe de France Masculine avec 
un match en Allemagne le 21 Février et un autre le 24 Février 2020 au Vendéspace. 
Les fenêtres suivantes auront lieu en Novembre 2020 et en Février 2021. 

- Les Jeux Olympiques de Tokyo : les masculins sont qualifiés et le Tournoi Olympique 
se déroulera du 26 Juillet au 9 Août 2020. Le programme de préparation sera 
communiqué fin Février 2020. 

- Équipes de France Jeunes : la liste des coachs a été diffusée. La fédération compte 
aujourd’hui 20 Équipes Nationales (12 équipes 5x5 et 8 équipes 3x3) avec une nouvelle 
catégorie U17 en 3x3. Cela représente environ 270 à 300 Athlètes pour 120 
encadrants. 

- Concernant le regroupement commun qui a eu lieu à l’INSEP des sélections nationales 
U15 à U18 : l’idée première était de véhiculer des valeurs afin de transmettre une image 
positive de la Fédération, et de mettre en place une base commune technique et 
managériale. 

- La Direction Technique travaille à constituer les pré-sélections et à l’organisation des 
campagnes de préparation. 

 
 

5. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

a. Point général. 
 
Catherine GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse & Territoires 
(Annexe 6) : 

- Point sur les licences :  
o 2.477 Licences Contact Avenir ;  
o 71.104 Licences Contact OBE ;  
o 9.258 Licences Contact OBC  
o 5.811 Licences Contact OBL  
o Ce qui représente un total de 88.650 Licences Contact. 

- Anne-Marie ANTOINE pour la Commission Démarche Territoriale. 
- Pierre DEPETRIS pour la Commission Démarche Clubs. 
- Gérald NIVELON pour la Commission Démarche Citoyenne. 
- Jean-Pierre BRUYERE pour la Commission Fédérale des Équipements. 
- Agnès FAUCHARD pour la Commission Fédérale Mini & Jeunes. 

 
b. Commission Démarche Clubs. 

 
i. Modifications réglementaires : Rattachements Territoriaux, 

Coopérations Territoriales de Clubs. 
 
Pierre DEPETRIS expose les modifications règlementaires à adopter ce jour (Annexe 7). 
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Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 

 
c. Commission Mini Basket. 

 
i. Validation des Labels École Française de Minibasket. 

 
Agnès FAUCHARD communique les labels à renouveler et ceux à adopter (Annexe 8). 
 

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

 
 

6. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général. 
 

i. Services civiques 
 
Christian AUGER communique un point général sur les services civiques : 

- 100 missions affectées par l’agence, qui devaient être mises en place avant le 31 
Décembre 2019 : 63 ont été engagées avant cette date et les 37 restantes seront 
probablement perdues. 

- Une nouvelle demande de 300 missions a été réalisée auprès de l’agence. 
 

ii. CFA et certification 
 
Christian AUGER expose le document présenté ce matin en Conseil des Présidents de Ligues 
(Annexe 9). 
 

b. Commission Fédérale des Officiels. 
 

i. Adresses des arbitres dans FBI 
 
Stéphane KROEMER explique la problématique détectée dans FBI et quelques écarts relevés 
entre l’adresse de la licence et l’adresse de convocation de certains arbitres. 
 
Une enquête sera réalisée et un mail sera adressé aux arbitres et un nouveau point sera 
présenté au Comité Directeur des 28 et 29 Février 2020. 
 

ii. Plan de formation des statisticiens. 
 
Stéphane KROEMER expose le projet de plan de formation des statisticiens (Annexe 10). 
Il a été demandé de valoriser financièrement ce plan ; il faudra, à l’avenir, valider les autres 
plans de formations de licenciés, selon leurs fonctions et activités.  
 

c. Commission Fédérale des Dirigeants  
 

i. Campus été 2020 
 
Patrick COLLETTE rappelle l’organisation du Campus d’Été du 27 au 30 Août 2020 à Saint 
Paul les Dax, en collaboration avec le Comité des Landes et la Ligue Régionale Nouvelle 
Aquitaine. 
 

ii. Automnales 2020  
 
Patrick COLLETTE informe qu’une prochaine réunion de la Commission aura lieu le 31 janvier 
2020, avec les référents pour obtenir toutes les informations nécessaires. 
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Après discussion, et compte-tenu du calendrier du dernier trimestre 2020, l’idée est de les 
repositionner en février ou mars 2021. 
 

iii. Carrefours d’échanges à l’automne 2020 
 
Patrick COLLETTE informe qu’il n’y aura pas de carrefours d’échanges prévus pour l’automne 
2020. 
 

d. Commission Fédérale des Techniciens  
 

i. Désignation du Président de la Commission des Techniciens 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle le souhait de Patrick HAQUET d’arrêter ses missions fédérales 
car très pris par sa nouvelle activité professionnelle ; propose de nommer Bernard MAHIEUX 
à sa place (Annexe 11). 
 

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

 
ii. Point sur la RFIT 

 
Christian AUGER rappelle que la note d’information de la Réforme sur la Formation initiale 
des techniciens est disponible sur eFFBB. Ces sujets seront évoqués lors des prochaines 
réunions de zones. 
 

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

 

Réunion du Samedi 11 Janvier 2020. 
 
 
En ouverture de séance, Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
 

7. Trésorerie. 
 

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

- Situation intermédiaire : la situation est bonne. 
- Il informe que toutes les Ligues pourront utiliser le vote électronique UBICUS pour leurs 

élections régionales. Concernant les Comités départementaux, des tarifs ont 
également été négociés, il leur est demandé de faire remonter les besoins nécessaires. 

- CEGID : la mise à niveau de la version a été négociée et sera gratuite pour l’ensemble 
des structures. La Fédération prendra en charge la partie maintenance. 

- Concernant les mutations, de nombreux comités n’ont pas renseigné ce champ dans 
FBI et il leur est demandé de le faire en urgence. 

- Des travaux sont en cours avec les services afin de préparer au plus tôt le budget 
prévisionnel.  

 
 

8. Délégation Marque. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose un point général sur la Délégation Marque : 
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- Belle réussite dans la réalisation des travaux des locaux de la FFBB. Les finitions sont 
en cours. Des remerciements sont adressés aux services pour l’adaptation dont ils ont 
fait part. 

- Intégration de plusieurs personnes de la FFBB qui rejoignent le Pôle, au service 
Communication. 

- FFBB Store est en fin d’exercice et l’année sera a priori positive. 
- Organisation du TQO à Bourges : mise en place d’une équipe dédiée pour cette 

organisation. Concernant la billetterie, nous sommes à plus de 40% de remplissage. 
Les matchs de l’Équipe de France auront lieu à 20h30 les 6 et 8 Février et 16h30 le 9 
Février 2020. 

- Organisation en parallèle d’une conférence sur les femmes dans le sport et le plan de 
mixité le Dimanche 9 Février 2020 au matin à Bourges 

- Organisation du match de qualification masculin France /Monténégro, au Vendéspace, 
le 24 Février prochain. Organisation de manifestations en parallèle avec la MAIF. Ce 
match sera placé sous l’égide de l’UNICEF, dans le cadre de notre partenariat sur les 
droits de l’enfant. 

- Organisation d’une conférence de presse à l’INSEP sur le Pôle France et sur les deux 
Équipes de France Seniors, dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo. 

- Les Charlotte Hornets affronteront les Milwaukee Bucks à l'AccorHotels Arena 
de Paris le 24 janvier 2020 lors du NBA Paris Game 2020, avec de nombreuses 
organisations parallèles. La prolongation du partenariat avec la NBA sera signée lors 
de cette semaine et un hommage sera rendu à Tony PARKER. De nombreux clinics 
seront organisés la semaine précédant cette rencontre, ainsi que les finales locales du 
Challenge Benjamin. 

- Organisation des plateaux ¼ et ½ finales de la Coupe de France Féminine à Vannes 
et à Clermont Ferrand les 15 et 16 Février 2020. 

- La FFBB sera présente cette année au concert des Restos du Cœur, à travers la 
présence de Tony PARKER, dont l’enregistrement se fera la semaine prochaine à 
l'AccorHotels Arena de Paris. 

- Du 5 au 7 Février 2020 sera organisée au Louvre la Global sport week, avec la 
présence du Secrétaire Général de la FIBA. Lancement de cet événement le 4 Février 
2020 avec les Trophées du Marketing Sportif, dans lesquels la FFBB sera citée pour 
sa stratégie liée au 3x3, dans la catégorie « meilleurs détenteurs de droits ». 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que lors du match NBA sera également organisée une visite au 
gymnase de la rue de Trévise. 
 

b. Soutien fédéral à la réalisation de livres en mémoire de clubs historiques. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de mettre en place un soutien automatique aux projets, par 
exemple, de livres en mémoire de clubs historiques. 
 
A titre d’exemple, Jean-Pierre HUNCKLER informe que plusieurs ouvrages ont été réalisés 
sur le territoire, en hommage à des personnes comme Alain GILLES ou sur les clubs comme 
Strasbourg par exemple. Les membres du Comité Directeur, les Présidents de Ligues et 
Comités ont d’ailleurs reçu ce jour un magnifique ouvrage sur les Acteurs du Basket Landais. 
 
Après discussion, il est décidé d’apporter l’aide suivante aux créateurs d’ouvrages pour un 
club âgé de 50 ans ou plus : commande d’environ 200 livres afin de les distribuer aux Ligues, 
Comités et membres du Comité Directeur.  
 

Accord du Comité Directeur. 
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9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER souhaite remercier les Présidents des Ligues Régionales pour le travail 
réalisé sur les JIG et l’organisation de ces formations. Les Présidents de clubs qui ont joué le 
jeu seront encouragés d’ici la fin de cette saison. 
 
Dossier Perpignan : le Tribunal Administratif a reconnu que la Chambre d’Appel avait 
correctement évalué la situation quant à la rétrogradation de l’équipe senior et le retrait de 
licence des dirigeants et reconnu que le club avait fraudé.  
 

b. Information sur le dossier Kylian HAYES 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les grandes lignes du dossier : la Fédération a sanctionné le 
joueur de 6 rencontres et la Chambre d’Appel avait ramené la sanction à 3 matchs et 3 avec 
sursis. Le joueur est parti en Allemagne. La FFBB a demandé à la FIBA d’étendre la sanction 
de ce joueur, quelle que soit sa destination. La FIBA a donné une suite favorable à cette 
demande et le joueur a donc été sanctionné de 3 matchs dans son club en Allemagne. Le 
joueur a fait appel de cette décision et le juge a décidé de confirmer l’application de la sanction. 
 
Stéphanie PIOGER rappelle que l’important ici est d’accorder une forme de reconnaissance 
de la formation française. 
 

c. Commission des Agents Sportifs. 
 

i. Point de situation. 
 
Stéphane KROEMER communique un point de situation sur la Commission des Agents 
Sportifs (Annexe 12). 
 
Il informe de la création d’une plaquette qui sera à disposition des centres de formation et du 
pôle France et qui sera distribuée avec un accompagnement possible. Il adresse ses 
remerciements aux membres de la Commission des Agents Sportifs, à la DAJI et à Antoine 
LEGENTIL pour leur collaboration dans l’élaboration de cette plaquette. 
 
 

10. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 13) : 

- Suivi médical des Pôles (rappels) 
- Processus médical 2020/2021. 
- Assemblées Générales des Ligues Régionales. 
- Point de situation Offre de Licence 
- Processus de dématérialisation sur le renouvellement d’affiliation. 
- Point de situation sur l’informatique fédérale. 
- eFFBB – Point étape sur les engagements des Ligues régionales 

 
Il informe de la création de la Commission de mise en concurrence de l’Assurance, afin de 
désigner le nouvel assureur fédéral pour la période 1er juillet 2021/30 juin 2025, qui sera 
présentée au Bureau Fédéral du 14 février 2020 et dont la composition est la suivante : 
Président : Jean-Pierre HUNCKLER  
Membres :  

• Alain CONTENSOUX 
• Pascal GOUDAIL 
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• Christophe AMIEL  
• Ana FERREIRA  
• Amélie MOINE  

 

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

 
 

11. Délégation Haut Niveau. 
 

a. Point général. 
 
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 14). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une réunion s’est tenue cette semaine sur le circuit Pro 3x3. 
Des rendez-vous sont prévus fin janvier avec les potentiels candidats qui souhaitent intégrer 
le circuit. 
 

b. LFB 2024. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose un point sur le projet LFB 2024 avec une nette volonté de faire 

évoluer les choses. Très bon accueil de la part des clubs et sur les réseaux sociaux sur 
la nomination de Yannick SOUVRE en tant que Directrice de la Ligue Féminine de 
Basket. 
 
 

12. Délégation 3x3. 
 

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

- Statistiques des championnats de clubs à ce jour (Annexe 15). 
- Présentation du conducteur de la journée 3x3 qui aura lieu en Juin 2020 (Annexe 16). 

 
Concernant l’Open Plus 2020 (GRDF) Jérôme PRIGENT propose de valider le schéma 
proposé (Annexe 15). 
 
Stéphanie PIOGER annonce également que les Règlements Sportifs Particuliers de l’Open 
Plus ont été rédigés conformément aux principes validés et arrêtés et seront publiés dès 
adoption définitive.  
 

Validation du Comité Directeur. 

 
 

13. Questions diverses. 
 
Valérie ALLIO fait un point sur la fidélisation et les bracelets et informe que les carrefours 
d’échanges ont été bénéfiques pour faire passer le message. 
 
Eric BOIVENT est ravi de l’invitation à assister aux débats du Comité Directeur qu’il a trouvés 
très intéressants. 
 
Anne LUCIANI souhaite alerter sur l’éloignement ressenti par les territoires ruraux et lointains. 
 
Brigitte DESBOIS soulève les difficultés rencontrées localement avec le club de Perpignan. 
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Roland BLIEKAST communique un point sur l’OFAJ : la 54ème session des Fédérations 
Française et Allemande a été organisée au CNOSF du 13 au 15 Novembre 2019. Les futures 
dates du calendrier ne sont pas encore arrêtées. 
 
Jacques LANG informe que la Chambre d’Appel est consciente de la spécificité de notre sport 
et que de nombreux paramètres sont à concilier afin de statuer en fonction de notre 
règlementation. 
 
Stéphanie PIOGER informe qu’une prochaine réunion des Présidents de Commission de 
Discipline Régionale aura lieu le 15 Février prochain. 
 
Pierre COLLOMB est heureux de constater que l’activité fédérale ne ralentit pas son rythme 
de travail. 
 
Jean-Marc JEHANNO est également ravi de retrouver le milieu fédéral. 
 
Jean-Pierre SIUTAT tient à adresser ses félicitations à Jean-Claude BOIS qui sera 
prochainement décoré de l’Ordre National du Mérite. 
« Applaudissements des membres et invités du Comité Directeur » 
 
Stéphane KROEMER explique que le processus de formation du ref 3x3 est en cours de 
finalisation. 
 
Olivier BLATRIE demande si un futur Conseil des Présidents de Ligues peut être organisé sur 
un temps de partage plus long, afin de privilégier les échanges. 
 
Jean-Pierre SIUTAT et Thierry BALESTRIERE lui confirment que c’est en effet à l’étude. 
 
Pierre DEPETRIS adresse ses remerciements pour la confiance accordée à la Commission 
Démarche Clubs sur les dossiers d’affiliation. 
 
Françoise AMIAUD informe du lancement de la 4ème édition du prix de Trévise. Par ailleurs les 
correspondants du Patrimoine du Territoire seront réunis le 24 Avril prochain. 
 
Sébastien MEUNIER souhaite adresser ses remerciements pour cette invitation et il souligne 
l’intérêt et la richesse des débats. 
 
Mili SPAHIC remercie pour la présentation faite sur la réforme des licences, qu’il a trouvé très 
claire. La Commission FFBB 2024 se réunira samedi prochain à la FFBB. 
 
Patrice ALEXIS fait un point sur la zone GuyMarGua et remercie les services pour l’aide 
logistique accordée, notamment au niveau du développement du 3x3. Le déplacement de 
Gilles MALECOT a été très bénéfique dans la zone avec de nombreuses progressions 
constatées. 
 
Luc VALETTE et Christian MISSER demandent qu’un accompagnement des petits Comités 
soit réalisé, dans la dématérialisation de la licence. 
 
René KIRSCH informe que la Commission CF/PN se réunira le 4 Avril prochain. Des travaux 
sont en cours avec le Pôle Formation afin d’établir le plan de formation JIG à mettre en place 
la saison prochaine. 
 
Paul MERLIOT confirme que le Haut Niveau Officiels ne rencontre pas de problèmes 
particuliers actuellement. 
 
Carole FORCE confirme qu’il est très intéressant d’assister à ces réunions riches en 
production. 
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Alain SALMON communique une information aux Présidents de Ligues Régionales : la 
nouvelle répartition des championnats de France Jeunes sera présentée en réunion de Bureau 
Fédéral cet après-midi. 
 
Gérald NIVELON fait part de remontées de terrain mettant en évidence une augmentation 
sensible des incivilités. La Commission travaille sur le sujet. RAPPEL : la Commission attend 
des candidatures de Ligues pour l’opération « Femmes sur tous les terrains ». 
 
Catherine GISCOU informe de la mise en place de camps « chartés » en relation avec la 
Direction Technique Nationale, dans les Ligues Ultramarines. 
Les vainqueurs du challenge benjamins de la saison passée ont profité d’un beau voyage aux 
Etats-Unis. 
 
Christian AUGER communique des rappels  

- 31 Janvier 2020 : réunion des référents des Automnales à la FFBB. 
- 20 Mars 2020 : organisation d’une journée dédiée à la thématique de l’emploi. 

Il a remis différents labels ou oriflammes sur le territoire, il souligne que c’est une initiative très 
appréciée par les clubs récipiendaires. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que l’opération « Parents Fair-Play » est confirmée et que le 
déploiement peut être lancé sur les clubs ciblés, par la Commission Démarche Citoyenne. 
 
Thierry BALESTRIERE informe que la réunion des Directeurs Territoriaux du 15 Février 2020 
est annulée, puisqu’ils seront regroupés lors du TQO à Bourges. 
 
Daniel HERBLINE demande que soit étudiée la mise en place de tests physiques, au niveau 
départemental, pour les arbitres. 
 
Jean-Michel DUPONT pense que le soutien de la Fédération motive la poursuite des travaux 
sur le territoire. 
 
Jannick RIBAULT adresse ses remerciements à Alain CONTENSOUX pour sa disponibilité et 
son soutien apporté à la Ligue Centre Val de Loire en ce moment. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie pour l’aide apportée pour l’organisation du vote électronique 
pour les prochaines élections 
Le partenariat sur les championnats de jeunes a été renouvelé avec la Ligue Corse, il tient à 
remercier la FFBB de sa participation. 
Concernant les championnats 3x3, ils fonctionnent plutôt bien dans certains Comités de la 
Ligue, mais il demande si une dotation ballon est possible. 
Les locaux de Marseille ont été vendus. Une solution provisoire est mise en place en attendant 
la construction des nouveaux locaux. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe qu’il reçoit vendredi prochain la FDAS et il attend le retour des 
ligues pour exposer les dossiers en souffrance. 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 28 et 29 Février 2020 à Paris. 


