FFBB
TBE/AEI

Procès-Verbal n°6
Saison 2020/2021

Comité Directeur
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Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
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1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT :
Nomination de Jean CASTEX au poste de Premier Ministre ; il a une bonne connaissance du
milieu sportif (Président de l’Agence Du Sport et Délégué Interministériel aux JOP).
Ayant basculé sur une nouvelle saison depuis le 1er juillet 2020, une vérification de l’état des
licences des membres du Comité Directeur a été effectuée ; il en sera tenu compte pour les
votes du présent Comité Directeur.
Une pensée pour Anne LUCIANI qui rencontre des soucis de santé.

2. Présidence
a. Point au national et à l’international
Au niveau international :
- Compétitions estivales des équipes nationales annulées ;
- Plus récemment, compétitions mondiales U17 annulées ;
- Complexité d’élaborer le calendrier de la saison à venir, notamment sur l’organisation des fenêtres prévues en novembre 2020 et février 2021, due au Covid-19 ;
FIBA et FIBA Europe se penchent sur les solutions alternatives pour maintenir les
compétitions d’équipes nationales et de clubs ;
- Trois réunions avec les 50 fédérations nationales d’Europe ont permis de faire un
état des lieux sur la situation actuelle liée au Covid-19.
Au niveau national :
- Objectif principal de la FFBB : reprendre une activité normale ;
- Suite aux différentes étapes de déconfinement et aux directives gouvernementales
liées au Covid-19, la FFBB a adapté ses activités par application de 3 protocoles
(1. Haute performance, 2. Basket professionnel, 3. Basket amateur et VxE).
b. COVID :
i. Point de situation
Les sports collectifs peuvent dès à présent reprendre une activité normale ; chaque fédération
est responsable des protocoles mis en place.
ii. CACI
Lors de la réunion du 15 mai 2020 avec le cabinet de la Ministre des Sports et l’ensemble des
fédérations de sports collectifs et de combats, il avait été convenu que le Ministère consulte la
haute autorité, sur le retour du certificat médical avant une reprise d’activité compétitive ; demande restée sans suite.
Depuis, les Fédérations de Basket-ball, Handball et de Volley-ball ont confirmé l’obligation d’un
certificat médical avant toute reprise de pratique d’activité.
Suite à certains refus de médecins de délivrer un CACI et à un courrier de l’Ordre National des
Médecins, les 3 Fédérations ont réaffirmé leur position et confirmé leur décision ; une réponse
a été faite à l’Ordre National des Médecins.
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Bernard DANNEL, et l’ensemble des membres de la COMED, partagent cet avis sur la nécessité de réaliser une visite médicale de contrôle avant toute reprise, pour la santé des licenciés
et remercie le président fédéral d’avoir défendu cette position.

iii. Protocoles
Jean-Pierre SIUTAT présente les trois protocoles par niveau (voir annexes 1, 2 et 3) :
1. Le protocole « Haute Performance » cible les joueurs et joueuses de l’équipe de
France, jeunes et seniors 3x3 et 5x5, jeunes du CFBB et Pôles espoirs ;
2. Le protocole « Sport Professionnel » cible la « Ligue Féminine de Basket » et ses
centres de formation ;
3. Le protocole « Sport Amateur et VxE » cible toutes les compétitions, entraînements
5x5 et 3x3 ainsi que les pratiques non compétitives du « Vivre Ensemble » ; ce protocole a été testé en amont lors de l’Open Plus 3x3, au Cap d’Ail, en Ligue PACA ; ce
premier test s’est avéré très positif.
c. PSF 2020-2024 = FFBB 2024
Jean-Pierre SIUTAT présente, à travers la carte XMind (voir l’annexe 4), l’écosystème de la
FFBB en intégrant :
o FFBB 2024 et ses différents plans ;
o Les 3 axes de la politique fédérale : Performance, Modernisation et Animation des
Territoires ;
o Le dossier Covid-19 ;
o Les différentes structures en relation avec la FFBB.
Cet outil facilite la compréhension de l’activité fédérale, sa structuration, ses nombreux
dossiers, ses multiples interactions.
Il présente la note de cadrage, reprenant les démarches et les objectifs de chaque plan du
PSF 2024 (voir l’annexe 5) :
o Clubs 3.0 et Pratiques Fédérales
o Plan Formation 2024
o Plan Infra 2024
o Plan Innovation 2024
o Plan Mixité 2024
o Plan Officiels 2024
o Plan Professionnalisation 2024
o Plan Qualité 2024
o Plan Territoires 2024
i. Plan Formation 2024
Le Plan Formation 2024 doit préparer ces familles de licenciés (à l’exception des joueurs concernés par le PPF) à l’encadrement et l’animation des pratiques fédérales d’ici 2024.
ii. Plan Officiels 2024
Le Plan Officiels 2024 doit satisfaire les besoins d’officiels, après Paris 2024, en particulier un
nombre suffisant d’arbitres dans la filière fédérale et un arbitrage de qualité.
iii. Plan Professionnalisation 2024
Fédération, ligues régionales, comités départementaux et clubs fonctionnent au quotidien
grâce aux très nombreux bénévoles et de plus en plus par l’apport de salariés amenant leur
disponibilité et leur expertise.
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Le Plan Professionnalisation 2024 doit améliorer la gestion et la montée en compétence de
ces salariés, dans un cadre cohérent, harmonieux et efficient, regroupant les différents
réseaux fédéraux :
- Le réseau de direction, regroupant directeurs de pôles, chefs de service et directeurs
territoriaux ;
- Le réseau technique, regroupant :
a. Les techniciens du réseau fédéral (CTS, CTF, CTO et CTA) ; l’avenir des CTS
étant incertain, il parait opportun de lancer une étude sur l’évolution de cette
composante du réseau technique ;
b. Les arbitres HN ; une étude sur la professionnalisation des arbitres doit être
lancée en 2020 ;
c. Les techniciens de clubs ; une filière spécifique regroupant les 3 fonctions
(coach, directeur sportif et manager général) doit être également étudiée en
2021.
- Le réseau administratif, regroupant le personnel administratif de l’ensemble des structures.

iv. Plan Qualité 2024
Le Plan Qualité 2024 doit engager le réseau dans une démarche qualité par :
- Une étoilisation des clubs, des ligues régionales et comités départementaux
- Une étoilisation de la fédération,
- Une évaluation des politiques fédérales.
v. Plan Territoires 2024
Le Plan Territoires doit faciliter la démarche territoriale fédérale et l’appropriation de sa politique au sein de son réseau.
Jean-Pierre SIUTAT remercie l’ensemble des acteurs ayant participé à ce dossier volumineux.
d. PSF 2020
Jean-Pierre SIUTAT salue la qualité du travail et l’investissement de tous ceux qui ont
travaillé sur le PSF 2020. Cathy GISCOU s’associe à ces remerciements.
i. Propositions chiffrées d’aides – Clubs – Ligues – Comités
Gérald NIVELON fait une présentation du Projet Sportif Fédéral 2020 (voir l’annexe 6).
Validation par le Comité Directeur à l’unanimité.

3. Délégation Haut Niveau
a. Point général
Philippe LEGNAME :
Suite au souhait de Montpellier de ne pas participer ni à l’Euroligue, ni à l’Eurocup la saison
prochaine et à son remplacement par Basket Landes, les clubs qui évolueront en Coupes
d’Europe la saison 2020-2021 sont :
 Euroligue Féminine
o LDLC ASVEL Féminin
o Bourges Basket
o Basket Landes (tour préliminaire)
 Eurocup Féminine
o Charleville-Mézières
o Roche Vendée BC
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o
o
o

Landerneau BB
ESB Villeneuve d’Ascq-LM
Saint-Amand

6 centres d’entrainement de LF2 ont été labellisés par la Commission :
 Angers
 Calais
 Chartres
 Graffenstaden
 Reims
 Toulouse
Les 3 groupes de travail continuent d’avancer sur le projet LFB 2024.
Finalisation de la gouvernance : désignation des représentants fédéraux pour l’Assemblée
Générale et le Comité Directeur, effectuée prochainement.
Afin d’anticiper au mieux une éventuelle résurgence du Covid-19 : étude sur les différents
scénarii de gestion de la saison à venir.
Philippe LEGNAME remercie Raymond BAURIAUD, Yannick SOUVRE et Arnaud SIMON
pour la qualité de la réflexion du projet « LFB et son public », qui devrait permettre de renforcer
la LFB et lui conserver cette place de leader face aux autres sports collectifs féminins.
4. Trésorerie
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER :
Bien que la FFBB soit en bonne santé financière, nous avons néanmoins, dans le cadre de la
crise liée au COVID, sollicité notre établissement bancaire afin d’obtenir un relai de trésorerie
garanti par l’Etat à hauteur de 4 M€. A noter que les conditions financières de ce prêt sont à
taux 0 et qu’il ne nécessite aucun frais d’engagement si les conditions de remboursement sont
respectées, à savoir, un remboursement total à la fin de la première année. Cette somme sera
placée sur un compte bancaire dédié.
Il s’agit d’un acte de gestion et non d’endettement.
Notre établissement bancaire ayant donné son accord, il est demandé au Comité Directeur la
validation de ce relai de trésorerie.
Validation à l’unanimité par le Comité Directeur
b. Budget prévisionnel 2020-2021
Jean-Pierre HUNCKLER :
En raison des impacts du Covid-19 et de ses éventuelles menaces, la préparation du budget
prévisionnel 2020-2021 a été complexe à élaborer. En effet certaines interrogations et
incertitudes subsistent concernant les produits générés par les prises de licences et les
partenariats.
Il remercie par ailleurs Alain CONTENSOUX, Pascal GOUDAIL et Aurélie BIHAIS pour leur
implication dans le montage du budget en reprenant les objectifs majeurs de la FFBB :
 Permettre à la FFBB de se développer à travers la gestion de dossiers par ordre de
priorité :
o Commencer le démarrage de FFBB 2024 ;
o Lancer la refonte du site internet FFBB pour favoriser les entrées financières ;
o Lancer les évolutions de l’application 3x3.

Page 5 sur 13



Permettre à la FFBB de garder sa réactivité dans l’optique de maintenir ses effectifs
grâce à une réduction des dépenses sur les frais de fonctionnement.

Il souligne l’importance du montage de ce calendrier prévisionnel, en cette fin de saison et à
l’approche des élections de décembre prochain. En effet son souci premier sera de finir la
mandature dans la meilleure situation financière possible pour la FFBB.
Il présente le budget prévisionnel 2020-2021 qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale Fédérale.
Jean-Pierre SIUTAT remercie Jean-Pierre HUNCKLER pour le travail colossal effectué,
notamment pour la résolution des problématiques liées aux contrats de partenariats et le
maintien du personnel, ainsi que le maintien des aides aux territoires, inscrits dans les objectifs
prioritaires de la FFBB.

5. Secrétariat Général

a. Point général
Thierry BALESTRIERE annonce la prorogation des garanties et des contrats d’assurances
MAIF et MDS (voir l’annexe 7).
b. E-Marque V2 – Propositions de déploiement
Thierry BALESTRIERE propose le déploiement de l’e-Marque V2, selon un calendrier, qui
débuterait en novembre 2020 pour les Ligues et Comités (voir l’annexe 7).
Jean-Pierre SIUTAT :
Lors du débat en Bureau Fédéral du 3 juillet dernier, parmi les solutions proposées sur la
gestion du déploiement de l’e-Marque V2, celle retenue consisterait à laisser les régions
s’autogérer, sur le calendrier de déploiement, afin d’être totalement opérationnelles pour la
saison 2021-2022.
Validation du Comité Directeur sur le calendrier et la méthode de déploiement de l’e-Marque
V2
c. Assemblées Générales des Ligues et Comités
i. Protocole
Thierry BALESTRIERE présente l’état d’avancement des organisations des Assemblées
Générales des Ligues et Comités et rappelle les directives fédérales sur les règles de sécurité
et d’hygiène lors de leurs tenues (voir l’annexe 7). Une note COVID sera par ailleurs diffusée.
Jean-Pierre SIUTAT félicite les nouveaux et nouvelles Présidents.es et ceux ou celles réélus(es) lors des dernières Assemblées Générales des Comités.
d. Assemblée Générale FFBB
i. Programme
Thierry BALESTRIERE présente le contenu du programme de l’Assemblée Générale allégé
avec la suppression du forum et des réunions thématiques, ceci en lien avec les conditions
sanitaires (voir l’annexe 7).
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ii. Ordre du jour
Thierry BALESTRIERE propose l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale (voir l’annexe 7).
Validation de l’ordre du jour par le Comité Directeur

e. Projet licences – Point de situation
Thierry BALESTRIERE expose le projet licences, avec sa mise en service au 28 mai 2020
(voir l’annexe 7).
f.

Principes de gouvernance et de concertation

Thierry BALESTRIERE :
Constat positif sur la capacité d’adaptation de la FFBB dans son fonctionnement politique en
matière de gouvernance et de concertation avec les territoires pendant cette crise sanitaire.
Cette situation a favorisé une remise en question sur l’utilisation des visio-conférences pour
les réunions à venir.
Les membres du Bureau Fédéral, lors de la réunion du 3 juillet 2020, ont proposé les réunions
suivant un nouveau format :
 Bureau Fédéral en présentiel, un vendredi par mois de 14h à 20h
 Une réunion en distanciel la semaine suivante de 18h à 20h
Ce format sera testé lors du prochain Bureau fédéral prévu le vendredi 18 septembre 2020.
Comité Directeur en présentiel du fait d’un nombre important de participants dont la
présence physique est nécessaire. Une réunion en distanciel, en amont du Comité Directeur
pourra être organisée pour présenter un sujet spécifique majeur.
Jean-Pierre SIUTAT :
Pour les travaux des Commissions et Groupes de travail, les réunions en distanciel et
présentiel seront planifiées de manière alternée, tout en prenant en compte les éléments
auxquels la FFBB a été confrontée jusqu’à ce jour :
 Covid-19 ;
 Réduction des frais de fonctionnement.
Thierry BALESTRIERE présente l’évolution des formats des autres réunions (voir l’annexe 8) :
o Les réunions de concertation
o Les réunions d’information
o Les réunions de zones
o Le Conseil des Présidents
o Les groupes de travail
o Les Ligues Régionales

6. Délégation 3x3
a. Point général
Nathalie LESDEMA :
Les championnats 3x3 sont à l’arrêt pour une reprise la saison prochaine.
Mandiaye NDIAYE a remplacé Najib CHAJIDDINE, en qualité de Chargé de Mission des
Championnats, Arbitrage et Cellule Ranking FIBA 3x3.
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Parmi les nombreuses annulations des tournois en « Super League », deux ont réussi à être
maintenus sur les 18 :
 Tournoi masculin de 16 équipes, au Cap d’Ail,
 Tournoi masculin composé de 16 équipes, à Saint Paul, dans l’Oise.
Ces tournois se sont déroulés dans les meilleures conditions grâce au respect des protocoles
sanitaires.
Dans le cadre de l’Open de France du 31 juillet au 1er août 2020, à Nantes et en raison de la
pandémie qui a contraint à l’annulation de la quasi-totalité des Opens Plus de la saison
2019/2020, Nathalie LESDEMA propose, pour cette édition 2020, que les équipes gagnantes
des saisons précédentes soient conviées.
Les places éventuellement manquantes seront attribuées dans l’ordre du classement Open
Plus 2019 comme cela a été présenté au Bureau Fédéral du 19 juin dernier.
Validation par le Comité Directeur
La « Junior League » (son circuit Open plus) démarrera à partir du mois d’octobre 2020, sera
calqué sur le fonctionnement de la « Super League », accessible aux joueuses et joueurs de
moins de 18 ans.
7. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble

a. Point général
Gérald NIVELON fait un point général sur les différents dossiers de la Délégation Compétitions
et Vivre Ensemble (voir l’annexe 8).

b. Commission Compétitions
i. Modifications réglementaires
Gérald NIVELON propose des modifications réglementaires pour la saison 2020-2021,
relatives au mode de prise en charge des officiels (voir l’annexe 9).
Validation des modifications règlementaires par le Comité Directeur

ii. Pack Entreprise – Modalités de mise en œuvre
Jean-Pierre SIUTAT présente les modalités de mise en œuvre du Pack Entreprise (voir l’annexe 10).
c. Commission Vivre Ensemble

i. Micro Basket et autres pratiques VxE
Yannick OLIVIER présente la pratique du Micro Basket et des autres pratiques VXE (voir
l’annexe 11).
8. Direction Générale / Direction Technique

a. Point général
Alain CONTENSOUX remercie Jean-Pierre SIUTAT et Jean-Pierre HUNCKLER pour la
préservation des effectifs de la fédération lors de la création du budget prévisionnel 20202021.
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Il salue la grande solidarité des services sur l’exécution des demandes remontées par le
Ministère des Sports de manière réactive et efficace, dans chacune des étapes du
déconfinement.
Depuis le dernier Comité Directeur, aucune entrée et sortie n’a été recensée. Le poste de
Chargé de Mission Innovation, actuellement ouvert, est en cours de recrutement.
Il fait part de la complexité de lecture du calendrier 3x3 International :
 Les dates et lieux de la Coupe du Monde non communiqués à ce jour ;
 Les Championnats d’Europe Senior prévus en Belgique coïncident avec les tours
préliminaires de la Coupe d’Europe Féminine et de la première journée de la LFB.
Les CTS ont été quotidiennement sollicités, tant au niveau national que régional sur :
 La refonte de la formation initiale des Techniciens,
 La réflexion de l’amélioration de la détection,
 Le projet « préparation mentale ».
Pour mener à bien ce dernier projet, il est nécessaire de :
 Mobiliser un groupe de travail composé de membres de CTS, Vincent COLLET et
Valérie GARNIER, sous la coordination de Jérôme FOURNIER et la responsabilité de
Jacques COMMERES.
 Faire appel à Richard OUVRARD, spécialisé dans la préparation mentale auprès des
athlètes.
Jacques COMMERES : les Coupes du Monde U17 ont été annulées et remplacées par un
Skill Challenge ; il est proposé de ne pas participer, compte tenu des contraintes notamment
financières.
La date de la Coupe du Monde 3x3 U23 n’est pas encore communiquée, en revanche la Coupe
du Monde 3x3 U18 se déroulera en Hongrie du 25 au 30 août. Le TQO 3x3 aura lieu du 26 au
30 mai 2021.
Les joueuses de l’Équipe U23 participeront à l’Open de France à titre de préparation. En cas
de blessure, elles seront couvertes à l’identique que pour toute autre sélection nationale. Cela
permettra d’améliorer le ranking de la France et le ranking individuel des joueuses.
Un regroupement des équipes de France 3x3 et 5x5 est organisé à l’INSEP du 24 au 27 août.
Une journée média aura lieu le 25 août. Cela a pour objectifs :
 De donner une visibilité supplémentaire aux sélections nationales ;
 De favoriser le lien intergénérationnel et de transmettre les valeurs des équipes de
France ;
 D’instaurer une transversalité entre les équipes 3x3 et 5x5 ;
 De promouvoir les sortant(e)s du Pôle France BB - Yvan MAININI.
La rentrée du Pôle France est prévue le dimanche 16 août pour les nouveaux pensionnaires
et le mardi 18 août pour les autres.
Cinq projets importants sont en place à la Direction Technique :
 Réactualisation des contenus techniques, pédagogiques et managériaux
 Préparation mentale et accompagnement humain propre à la FFBB accompagné
par le projet “Team – Sport” en collaboration avec les fédérations de rugby, handball et volley sur la dimension mentale de la dynamique de groupe (Projet dans le
cadre de la préparation des JO Paris 2024)
 Diffusion de conférences techniques de Valérie GARNIER et Vincent COLLET
dans le cadre de la refonte de la formation des techniciens ;
 Réflexion autour de la détection.
 Synthèse des travaux de la Cellule de Veille technique
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9. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires

a. Point général
Catherine GISCOU fait un point général concernant la Délégation Clubs, Jeunesse et Territoires (voir l’annexe 12).

b. Commission Soutien aux Clubs
i. Point sur le Fonds Retour au Jeu (Clubs)
Gérald NIVELON présente les propositions d’aides pour les clubs dans le cadre du « Fonds
Retour au Jeu » (voir l’annexe 13).
c. Commission Démarche Territoriale
i. Point sur le Fonds Retour au Jeu (Comités)
Anne-Marie ANTOINE fait un point sur le Fonds Retour au Jeu pour les Comités (voir l’annexe
13).
d. Commission Mini & Jeunes
Agnès FAUCHARD:
Il faut noter l’augmentation de licenciés Mini de plus 882 cette saison. Cette année, le Forum
National de Minibasket aura lieu à Clermont-Ferrand; merci à Gérald NIVELON pour sa collaboration dans l’organisation de ce forum.

i. Application JAP - Présentation et mise en œuvre
Agnès FAUCHARD présente l’application JAP (voir l’annexe 14).
e. Commission Fédérale des équipements

i. Modifications règlementaires
Jean-Pierre BRUYERE propose les modifications réglementaires (voir l’annexe 15).
Validation des modifications règlementaires par le Comité Directeur

10. Délégation Formation & Emploi

a. Point général
Christian AUGER fait un point sur les dossiers de la Délégation Formation et Emploi (voir
l’annexe 16).
b. Services Civiques – Point de situation
Christian AUGER fait un point de situation sur le service civique (voir l’annexe 16).
Un appel à candidature a été relancé jusqu’au 1er juillet dernier, suite au constat relevé par
l’Agence Nationale du Service Civique, sur le manque d’implication des Ligues et Comités.
En effet 94% des demandes proviennent des clubs
Jean-Pierre SIUTAT fera un dernier rappel à ce sujet, lors de la réunion « Post Comité Directeur » prévu mardi 8 juillet 2020 avec les structures.
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c. Statut du Technicien – Point de situation
Christian AUGER fait le point de situation sur le Statut du Technicien dont les modifications
sont reprises dans le DU de la DAJI (voir l’annexe 16) et rappelle les dernières évolutions liées
à la revalidation des membres d’un staff technique et par les séminaires annuels ainsi que les
modalités de déclaration et remplacement du staff.
Validation par le Comité Directeur des modifications réglementaires
d. Commission des Officiels
i. Retour des Ligues
Concernant la Commission des Officiels, Stéphane KROEMER fait le point sur le retour des
Ligues (voir l’annexe 16).
11. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Formations JIG
Stéphanie PIOGER sollicite les membres du Comité Directeur sur la suspension des formations JIG. Celles-ci seront reportées dès l’obtention d’informations sur les joueurs et les dates
d’organisation.
Validation du Comité Directeur sur le report des formations JIG
b. Définition des joueurs exclusivement licenciés en France
Stéphanie PIOGER fait un rappel des débats sur la définition des joueurs formés localement
et la nécessité de tendre vers une harmonisation de celle-ci avec celle de la Ligue Nationale
de Basket.
Il est donc proposé la suppression de la notion de “joueur exclusivement licencié en France et
n’ayant pas évolué au sein d’une institution scolaire, universitaire ou académique hors de
France” pour obtenir le statut de “Joueur Formé Localement (JFL)”.
Cette disposition entrera en vigueur à compter de sa publication dans les règlements.
Validation de la proposition par le Comité Directeur
c. Réunion des commissions hors du siège de la Fédération (art. 123.4 Règlements Généraux)
Stéphanie PIOGER propose d’apporter une modification à l’article 123.4 des règlements généraux en autorisant l’organisation de réunions de Commissions en dehors du siège de la
Fédération, mais aussi en distanciel.
Validation par le Comité Directeur sur l’autorisation des réunions des commissions
hors du siège de la Fédération.
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d. Modifications règlementaires – Document unique
Suite à la réunion du Bureau Fédéral, des modifications au document unique doivent être
intégrées Le document actualisé sera communiqué aux membres avant publication des
règlements sur le site fédéral.
Validation par le Comité Directeur du document unique reprenant les dernières évolutions
adoptées la veille par le Bureau Fédéral

12. Délégation Marque
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER transmet quelques informations :
- Organisation en cours de l’Open de France 3x3, prévu le 1er août 2020 à Nantes.
- L’Urban Week du 17 au 20 septembre prochain, se déroulera à Paris La Défense.
Cet évènement permettra de promouvoir le Basket 3X3 et l’Euro 3X3.
- Organisation de la Finale de la Coupe de France Féminine (Lyon v Bourges) le 18
septembre prochain à l’Accor Arena, avec en amont le media day LFB.
- Suite aux impacts du Covid-19 et à la mise en place des directives fédérales, le
forum n’aura pas lieu lors de l’Assemblée Générale en octobre prochain.
- Organisation en cours du Championnat d’Europe 3x3 et de l’Euro Féminin.
Mutualisation d’un Comité d’Organisation pour ces deux événements.
- Basketball Magazine est diffusé via le digital actuellement. Retour à l’impression
papier dès la rentrée.
- Nous avons dépassé la barre des 100.000 abonnés sur Instagram.
- Organisation en cours des fenêtres de novembre 2020, notamment le match
France-Allemagne.
- Assemblée Générale de France Basket Promotion et du Comité d’Organisation le
16 juillet prochain.
13. Questions diverses
Jean-Pierre SIUTAT informe des thématiques qui seront abordées lors de la réunion le mardi
suivant avec les Comités et Ligues : une intervention sur le COVID, un zoom sur la compétition
et le Retour au Jeu, le PSF 2020 et un point du Secrétaire Général incluant les services
civiques et les dispositions règlementaires. Il demande que soient invités les nouveaux et
nouvelles Présidents.es de Comités.
Patrice ALEXIS est intervenu auprès de la presse suite au recrutement de jeunes
guadeloupéens par de faux agents.
Christian AUGER : l’instruction des aides à l’emploi est effectuée par les DR. Trois d’entre
elles nous ont sollicité pour émettre un avis (Bretagne, Normandie et Ile de France).
Concernant le plan de relance de l’apprentissage, toute structure peut bénéficier d’une aide
qui peut s’élever jusqu’à 8.000 €.
Carole FORCE informe de la réélection d’Olivier BIANCHI comme Maire de Clermont-Ferrand.
Christine ROUGERIE devient sa première adjointe.
Agnès FAUCHARD : on comptabilise plus de 882 enfants Mini-Basket. Un forum Mini-Basket
sera organisé fin août à Clermont-Ferrand.
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Jannick RIBAULT : il s’agit là de sa dernière participation à un Comité Directeur Fédéral. A
pris beaucoup de plaisir à participer à ces travaux.
Michel MARGUERY : Claire TOMASELLI a été réélue à la Mairie de Dijon.
Daniel HERBLINE souhaiterait avoir des explications sur un avis défavorable rendu par la
Fédération sur une CTC. Pierre DEPETRIS les lui fournira.
Brigitte DESBOIS : ne se représentera pas à la présidence de la Ligue Occitanie. Elle remercie
tout le monde pour le travail réalisé collectivement.
Yannick OLIVIER donne rendez-vous à tous à l’Open de France 3x3 du 30 juillet au 1er août
prochains à Nantes.
Damien SIMONNET remercie le Pôle Formation et Emploi pour l’intégration d’un module
Citoyen au Campus d’Été.
Matthieu SOUCHOIS ajoute qu’il reste quelques places disponibles pour ce Campus prévu fin
août à Saint-Paul-lès-Dax. Un clinic 3x3 sera par ailleurs organisé le vendredi matin dans le
cadre de l’Open de France.

Prochaine réunion du Comité de Directeur le 18 octobre 2020.
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