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Vendredi 18 septembre 2020
1. Présidence
a. Finale de la Coupe de France Féminine à Bercy :
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les étapes ayant mené à cette organisation :
 Après l’arrêt du championnat LFB lié à l’épidémie de COVID (avril), des groupes de travail
ont été mis en place, avec une volonté de relancer la saison avec la Finale Coupe de France,
reportée à ce vendredi 18 septembre.
 Un media day était prévu et cette journée devait marquer le lancement de la saison de LFB
 Un beau programme, notamment :
o Actions à caractère social ;
o Assemblée Générale LFB pour installer la nouvelle gouvernance ;
o Présentation du projet ambitieux (LFB2024) pour le développement de la Ligue
Féminine ;
o Actions commerciales avec les partenaires fédéraux ;
o Présence de Mmes Roxana MARACINEANU, Ministre des sports, et Elizabeth
MORENO, Ministre de l’égalité femmes-hommes.
Il détaille la procédure :
 Le Groupe Sanitaire LFB, en lien avec les médecins des deux clubs, propose un avis
favorable sur la tenue du match ;
 Le Ministère nous signalise (et confirme) qu’il ne validera pas les protocoles transmis
préalablement ; celui de la LFB a été modifié le jeudi 17 septembre, suite à un dialogue avec
les clubs concernés, animé directement par le Président Fédéral, afin de permettre la tenue
de la rencontre du 18 ; le Bureau Fédéral, consulté a validé cette nouvelle rédaction, qui a
ensuite été diffusée à tous les clubs, au SNB et SNC ;
 Le Groupe Sanitaire Fédéral, consulté, s’est prononcé en faveur de la tenue du match.
La veille au soir, la rencontre était encore confirmée.
Le matin du match, l’Assemblée Générale LFB a dû être écourtée suite à l’annonce des deux
capitaines de ne pas disputer la rencontre ; la Ministre des Sports, venue en soutien de la
Fédération, a cherché à convaincre les deux équipes de jouer ; en vain.
Du coup, la conférence de presse, prévue à 11h00 s’est tenue vers 12h30 pour confirmer
l’annulation de la rencontre et des animations prévues autour de la rencontre.
Le prochain Bureau Fédéral décidera de la suite à donner.
b. COVID-19 et début de saison 2020-21 :
Alain SALMON : le GSF (Groupe Sanitaire Fédéral) étudie les demandes de report de rencontres
liées au COVID-19. L’ARS maintient une préconisation de quatorzaine bien que le gouvernement
ait annoncé une septaine pour les cas de COVID ; il n’y a pas de décret ni de texte sur ce sujet.
Thierry BALESTRIERE : il faut profiter de la participation des membres du Bureau Fédéral aux
Assemblées Générales pour inciter le réseau fédéral (LR-CD) à encourager le Retour au Jeu. Les
clubs sont dans cette attente et ne valident donc pas de licence. A date, le nombre de licences oscille
entre 10 et 15% par rapport à la saison dernière.
Il alerte sur les structures qui ajoutent des règlements à ceux de la fédération et rendent ces derniers
difficilement compréhensibles et trop contraignants.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut lancer la saison, il s’agit d’une question de survie pour le basket français.

2/12

c. FFBB2024 - Présentation projets Playgrounds parisiens
Sébastien DIOT présente un projet de rénovation des Playgrounds parisiens (voir l’annexe 1). C’est
un très beau projet dont nos partenaires sont ravis, notamment BPCE qui souhaite mettre en place
le même type de dispositif sur l’ensemble du territoire, en conservant ce lien entre le basket et la
culture. La FFBB accompagne ce projet qui pourra permettre de proposer à nos clubs davantage de
sites pour nos clubs, leur permettant d’y jouer des compétitions ou ajouter des créneaux
d’entrainement.
Il souligne l’implication forte de Justine PINON sur ce dossier.
Cathy GISCOU : projet transversal art et sport qui peut aussi permettre de valoriser le basket
santé et le basket inclusif. D’autres très bons projets du même type sont à venir.
d. Présentation de Mathieu CHAMIOT, chargé d’innovation
Jean-Pierre SIUTAT : sur l’olympiade précédente, la Fédération a aidé les ligues à se structurer. Les
résultats des élections ont montré une stabilité des équipes dirigeantes, ce qui est aussi un signe
des bons résultats sur le terrain de la politique fédérale. Durant le prochain mandat, la Fédération
se rapprochera des comités départementaux et bien évidemment des clubs.
En effet, la Fédération pense nécessaire de renforcer le lien avec les clubs afin de les intégrer à
cette transformation du basket français dans ce contexte d’Ubérisation de la société.
Les Ligues sont peu nombreuses et les présidents en contact régulier avec la fédération.
Les comités, même s’ils sont plus nombreux, sont faciles à contacter, grâce aux outils numériques.
Les clubs en revanche sont de différentes tailles, et collent à leur réalité territoriale ; il est nécessaire
de renforcer une stratégie digitale au service du réseau fédéral dans son ensemble (ligues, comités
et clubs) ; le COVID nous a appris à travailler à distance et en grand nombre.
Les clubs sont nos membres ; les intégrer dans le réseau fédéral, en leur proposant un lien, un
soutien et des services, permet de les renforcer, d’ici 2024, face à la concurrence d’autres sports,
du désengagement de l’État voire des collectivités locales et surtout face à la concurrence territoriale
d’autres opérateurs, dont les promoteurs privés.
Il est nécessaire de mieux les impliquer à la politique fédérale, et l’outil numérique, ou digital, est un
vrai atout.
Actuellement, la Fédération compte 150 applications métiers. Il en existe d’autres dans les ligues,
les comités et les clubs.
Le recrutement d’un chargé d’innovation, rattaché au Cabinet du Président, permettra
d’accompagner le réseau fédéral dans cette transformation digitale au-delà de Paris 2024, tout en
apportant un regard neuf sur différents sujets.
Mathieu CHAMIOT a été recruté à ce poste ; il présente son parcours professionnel et ses
nombreuses années en tant que joueur, entraineur, officiel et bénévole au sein de clubs de basket.

2. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires
a. Point général
Cathy GISCOU : l’Opération Basket École fonctionne bien malgré la situation sanitaire actuelle.
Agnès FAUCHARD : une formation, payante, Opération Basket École est proposée par une
personne qui plagie les contenus proposés sur le site de la Fédération.
Amélie MOINE : des actions ont déjà été mises en œuvre contre des personnes utilisant de manière
abusive les contenus de la Fédération. Le service juridique va examiner ce dossier et y donner suite.
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Cathy GISCOU : un promoteur prétend avoir l’accord de la FFBB pour être le promoteur du 3x3 en
France et en Europe, entrant également en contact avec des collèges et lycées.
Jean-Pierre SIUTAT suit ce dossier.
b. Commission Démarche Clubs
i. Étude des clubs à double affiliation (Compétition et Entreprise)
Pierre DEPETRIS : 2 clubs parisiens avaient une double affiliation : le CSM Finances et l’US
Métro.
 Le CSM Finances n’a plus qu’une affiliation compétition
 L’US Métro a entamé les démarches pour ne garder que l’affiliation entreprise
ii. Demandes d’affiliations
Pierre DEPETRIS : présentation des demandes d’affiliation (voir l’annexe 2). Il souligne la situation
de 2 clubs :
 K’Roule : il demande au Bureau de valider l’affiliation, sous réserve de la mise à jour de ses
statuts par l’association.
 Basket Club Garches VAUCRESSON : bien qu’il existe déjà un club à Vaucresson, la
Commission Démarche Club donne un avis favorable à la création de ce club
Validation des demandes d’affiliation par le Bureau Fédéral
c. Commission Équipements
Sébastien DIOT présente pour information les demandes de subventions à l’ANS pour l’année
2020 (voir l’annexe 3)
d. Commission Mini et Jeunes
Agnès FAUCHARD : bilan de la dernière édition du Forum National du MiniBasket (voir l’annexe
4).
Validation de la date et du lieu de la prochaine édition : 25, 26 et 27 juin 2021 dans les Côtes
d’Armor
Agnès FAUCHARD présente la Semaine Olympique et Paralympique (voir la suite de l’annexe 4). Il
s’agit d’une passerelle entre les mondes sportif et scolaire mettant en avant les valeurs de
l’olympisme. Les tournois de 3x3 organisés dans ce cadre seront homologués. Elle invite fortement
les clubs à y participer.
La FFBB est la seule fédération à proposer du contenu dans le cadre de cette semaine.
e. Plan Infra – Dossiers labellisation et fonds fédéral
Sébastien DIOT présente la demande de financement pour la création de 4 terrains de 3x3 à
Massy (voir l’annexe 5).
Validation de la demande par le Bureau Fédéral
f.

Commission Soutien aux Clubs
i. Propositions de Financements Retour Au Jeu (Clubs)

Gérald NIVELON : a participé à une réunion de la commission avec tous les chargés de
développement. Ces derniers l’ont informé que les clubs sont toujours dans l’incertitude par rapport
aux équipements, aux protocoles, ce qui explique le faible nombre de demandes.
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Gérald NIVELON : proposition de financement pour les clubs (voir l’annexe 6).
Il souligne que le président de Basketfever 3x3 n’est pas licencié et que la structure ne compte
aucun licencié. Cela explique le motif du refus.
Il souhaite que ce point soit étudié par la commission démarche clubs : pour qu’une structure soit
affiliée, il faudrait que le président et le secrétaire général soient licenciés.
Validation du Bureau Fédéral
Cathy GISCOU : sur le dossier PSF, l’ANS a externalisé l’envoi des notifications. Par conséquent,
les virements ont été faits avant les notifications.
Un courrier sera adressé aux ligues et comités les informant que les sous commissions régionales
sont à leur disposition pour les accompagner sur ce dossier et les informer.
Une visio-conférence sera organisée à destination des clubs qui ont perçu une aide inférieure à celle
demandée et une autre à destination de ceux qui n’en ont pas eu. Cela leur permettra d’améliorer
leurs dossiers pour l’année prochaine.
Cathy GISCOU : la Fédération sera en charge de l’évaluation l’année prochaine. La commission
s’est rapprochée des fédérations qui étaient test sur ce sujet pour cette saison.
g. Commission Démarche Territoriale :
i. Propositions de Financements Retour au jeu (Comités)
Gérald NIVELON : proposition de financements pour les comités (voir la suite de l’annexe 6).
Validation du Bureau Fédéral

3. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE : une réunion des présidents de ligues et comités se tiendra le mardi 29
septembre de 19h à 20h et sera suivie d’une réunion des présidents de ligues uniquement de 20h à
21h. Les membres du Comité Directeur seront conviés à ces deux réunions.
Il fait un point sur la mise en place de la e-licence (voir l’annexe 7)
b. Assemblée générale ordinaire
i. Protocole sanitaire
Thierry BALESTRIERE : le programme a été allégé, tous les moments conviviaux ont été supprimés
(village gastronomique, forum, suppression de la pause avec viennoiseries et café…).
Cathy GISCOU : la remise de chèques suite au Challenge du licencié ne pouvant avoir lieu, des
virements bancaires seront effectués et les récipiendaires seront uniquement annoncés lors du
repas de gala.
ii. Participation à distance
Des délégués risquent de ne pas pouvoir se rendre à l’AG (cas contacts ou positifs, délégués ultramarins qui n’ont pas le droit de se déplacer…). Une réflexion sera menée concernant la mise en
place de diffusion de l’AG leur permettant d’y assister.
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c. Assemblée Générale élective :
i. Site
Thierry BALESTRIERE : le site prévu, le siège du CNOSF, ne permet pas d’organiser une
Assemblée Générale en respectant les règles de distanciation. Nadine PARIS cherche actuellement
un autre lieu.
ii. Rétro planning
Il présente ensuite le rétro planning de l’organisation de l’Assemblée Générale Élective (voir la suite
de l’annexe 7).
iii. Proposition de programme
Il expose le programme (voir la suite de l’annexe 7).
iv. Vote à distance
La question de la mise en place d’un vote à distance pour les délégués ne pouvant se rendre à
l’Assemblée Générale Élective sera étudiée lors de la réunion en visio-conférence du 29 septembre.
4. Délégation 3x3
a. Point général
Nathalie LESDEMA : le pôle 3x3 accompagne les comités et ligues qui organisent des
championnats. Le cahier des charges de la Juniorleague sera présenté prochainement.
La cellule ranking du pôle a pour mission la surveillance des décisions de la FIBA, afin d’assurer la
qualification des meilleurs joueurs et joueuses pour le TQO qui se déroulera en Autriche du 26 au
30 mai 2021.
Un travail est en cours avec le service informatique afin d’intégrer le circuit Open Plus à la plateforme
3x3 ainsi qu’avec le pôle Formation pour la mise en place de e-learning pour les organisateurs de
tournois et les managers d’organisation.
b. OPEN de France – Dispositions règlementaires
Nathalie LESDEMA présente les dispositions règlementaires pour l’Open de France Juniorleague
(voir l’annexe 8).
Validation du Bureau Fédéral
Jean-Pierre SIUTAT : le cahier des charges doit être simple dans un premier temps et monter en
qualité avec le temps.
Ce modèle de compétition doit être étendu aux ligues ultra-marines dès la deuxième année. En
revanche, il s’agirait d’Opens ou de Juniorleague locaux ou éventuellement de zone, la FFBB n’ayant
pas la possibilité financière de prendre en charge une ou deux équipes pour qu’elles viennent jouer
les finales en métropole.
c. Statistiques
Nathalie LESDEMA présente des statistiques concernant la Superleague pour la saison 2019-2020
(voir l’annexe 9). Gros progrès sur l’utilisation d’Event Maker par les organisateurs de tournois.
5. Délégation Haut Niveau
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a. Point général
Philippe LEGNAME : le championnat de LF2 débutera le 26 septembre et la NM1 le 3 octobre.

6. Direction Générale / Direction Technique
a. Point général
Alain CONTENSOUX : annonce des mouvements de salariés. Catherine BARRAUD a intégré le
CODIR. Une forte demande a émané des salariés concernant la mise en place du télétravail.
Différentes réunions avec le CSE auront lieu sur le sujet.
L’organisation du prochain CIZ est prévue à la mi-octobre. Cependant, les délégués de zones ne
sont pas tous connus, il va falloir des chefs de délégation qui accompagnent les équipes de zones
car nous avons besoin de référents COVID et de personnes qui ont l’autorité pour vérifier que toutes
les équipes appliquent les règles sanitaires définies par la FFBB (par exemple nettoyage des bancs
ou ballons).
Il va écrire à tous les responsables de Pôles Espoirs pour relancer l’organisation des Open Start par
trimestre, notamment pour les ranking U17, U18 et U23. C’est très important pour qualifier des
joueurs et des joueuses pour les compétitions internationales.
Lors de sa réunion du 11 octobre 2019, le Bureau Fédéral avait validé la participation d’Ingrid
BRODIE au Championnat U18 Elite. Il s’agit d’une jeune joueuse de 16 ans, mesurant 2m02,
originaire de Guadeloupe, elle est actuellement hébergée au CREPS de Toulouse.
Une convention va être passée avec l’US Colomiers Basket et la Ligue Occitanie afin de lui permettre
de jouer avec l’US Colomiers Basket en U18 Région, U18 Elite, R2 Sénior et en NF1. En effet, cette
joueuse ayant commencé le basket tardivement, il y a environ 2 ans, elle a besoin de beaucoup de
temps de jeu pour être au niveau des joueuses de son âge.
En parallèle, elle est inscrite sur une formation BPJEPS.
Il demande donc au Bureau de lui accorder le statut de joueuse protégée pour qu’elle évolue en
NF1. En effet, une joueuse de l’équipe de Colomiers est blessée et le club doit faire appel à une
autre joueuse pour la remplacer. Or, cela fait une mutée supplémentaire et sans ce statut, Ingrid
BRODIE ne pourrait pas jouer en NF1.
Accord du Bureau Fédéral

7. Délégation Formation & Emploi
a. Point général
Matthieu SOUCHOIS fait un point sur les différents dossiers de la Délégation Formation et Emploi
(voir l’annexe 10). Concernant les services civiques, il signale le 2ème appel à candidature sur les 70
missions qui restent car les premières sont dures à réaliser. Il va avoir une réunion avec Christian
AUGER afin de déterminer s’ils ne solliciteraient pas les Ligues pour pouvoir répartir les missions
restantes en fonction de la connaissance qu’ils ont des besoins sur leurs territoires.
b. Commission des officiels
Stéphane KROEMER a reçu une demande de validation pour un camp de formation d’arbitres
organisé par le BP14 qui se déroulera à Paris. La ligue et le comité ont donné leur feu vert.
Validation du Bureau Fédéral
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i. Examen d’arbitre régional
Stéphane KROEMER : exposition des modalités de l’examen d’arbitre régional (voir la suite de
l’annexe 10).
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Point général
Stéphanie PIOGER : la FFBB a été retoquée, par le juge des référés sur le dossier de Voiron.
L’équipe sera donc réintégrée dans une poule U15 F Elite, qui sera donc impaire.
Jean-Pierre SIUTAT : la procédure d’attribution des places U15 et U18 devra en conséquence être
précisée pour la saison 2021-22.
Stéphanie PIOGER : un plan d’action du contrôle des clubs de championnat de France sera
présenté au prochain Bureau Fédéral.
La Fédération a été interrogée par des clubs ne souhaitant pas mettre des bouteilles d’eau à
disposition des équipes invitées mais leur demandant de venir avec leurs gourdes. L’obligation de
fourniture de bouteilles d’eau aux équipes visiteuses par l’organisateur est retirée des règlements
sportifs.
b. Dossier club de Touques
Stéphanie PIOGER : le club de Touques dans le Calvados a déposé une demande de liquidation
judiciaire, mais la Fédération n’a pas encore été saisie. Il a en outre une dette estimée entre 6000€
et 7000€ envers le comité du Calvados. Pour ce dernier il est exclu que, s’il devait y avoir une
demande de transfert, le club ne s’acquitte pas de sa dette.
Le président du club de Pont l’Évêque souhaiterait récupérer certains joueurs de Touques.
De plus, la ligue de Normandie a considéré que la liquidation avait eu lieu et il n’y a plus de droit à
récupérer.
c. Tenue des entraîneurs
Stéphanie PIOGER : les entraineurs femmes peuvent-elles être voilées ? Nos règlements
l’interdisent pour des raisons de sécurité des joueuses, mais rien n’est précisé concernant les
entraineurs femmes.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral refuse l’autorisation du port du voile pour les entraineurs femmes au nom du
principe de laïcité. Le Ministère des sports sera saisi afin de valider cette position.
d. Règlementation COVID
Stéphanie PIOGER propose la création d’un titre COVID-19 dans les règlements généraux (voir
l’annexe 11).
Les règlements LFB ne seront pas abordés ici. Ils seront envoyés au Bureau de la LFB qui les
étudiera.
e. Présentation du dispositif JIG
René KIRSCH : présentation du bilan du dispositif JIG (voir l’annexe 12). La Commission Contrôle
de Gestion effectuera des contrôles dans les régions où il n’y a pas ou peu de JIG.
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Jean-Pierre SIUTAT : de plus en plus de collectivités territoriales sont séduites par ce dispositif. Les
clubs qui jouent le jeu seront étoilisés et soutenus. Les formations JIG seront à terme proposées
dans les centres de formation afin d’améliorer l’employabilité des jeunes joueurs et joueuses.
Stéphanie PIOGER a eu une réunion avec Christian AUGER. Il en est ressorti que l’on pouvait
organiser une réunion en visio-conférence avec une intervention de la Fédération sur les points que
l’on peut développer ; avec les IRFBB organiser un travail personnalisé avec chacun des joueurs et
être capable pour chacun de faire le point des MIG qu’ils ont menées et les amener vers un parcours
de formation pour qu’ils entrent dans le système fédéral et pérennisent leurs emplois.
Une proposition de suivi des JIG sera présentée au prochain Bureau Fédéral.
9. Délégation Marque
a. Point général
Raymond BAURIAUD : il résulte de l’annulation de la finale Coupe de France féminine plusieurs
conséquences en termes d’image pour le basket, qui semble incapable de s’organiser pour jouer.
Cela va se ressentir toute la saison également ; les partenaires financiers ne comprennent pas et
cela va fragiliser davantage les finances de la Fédération. Les partenaires s’interrogent de plus en
plus sur l’intérêt de soutenir le basket féminin.
Dans le cadre de l’Urban Week, un tournoi de 3x3 se déroulera à la Défense les 19 et 20 septembre.
Cela entre dans le cadre du projet Héritage Paris 2024 avec la Caisse d’Épargne qui a pour but
d’implanter des terrains de 3x3 en France. L’un d’entre eux sera à Paris, Métro Chevaleret dans le
13ème arrondissement, à proximité de la Fédération.
Début octobre, des visites et ateliers de repérage de la FIBA seront organisés à Strasbourg dans le
cadre de la préparation de l’Eurobasket féminin.
En novembre auront lieu les Journées Nationales de l’Arbitrage dont le parrain cette année sera
Boris DIAW.
Ce week-end, pour les journées du patrimoine, des visites virtuelles de l’espace muséal seront
organisées.
Du 9 au 23 décembre se dérouleront les Kinder Joy of Mouving Basket Days, les inscriptions
s’ouvriront début octobre.
La Fédération a signé un contrat de partenariat TV avec l’Équipe pour la diffusion des championnats
de clubs. Parmi les consultants, on retrouvera Christophe DENIS, Simon DARNAUZAN entre autres.
Le championnat d’Europe et les matches de qualification restent diffusés par Canal Plus.

Mercredi 23 septembre 2020
10. Informations COVID
a. Point à date sur les licences
Jean-Pierre SIUTAT : nous sommes actuellement à -30 202 licenciés par rapport à la même date la
saison dernière, soit une perte d’environ 10% de licenciés. Toutes les fédérations sont touchées :
gymnastique -10%, judo -25%, tennis de table -27%, handball -33%.
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Tour de table : Toutes les régions ont constaté une baisse du nombre de licenciés ; de nombreux
clubs attendent le début des championnats pour valider les licences.
b. Protocole COVID LFB
Jean-Pierre SIUTAT :
Le Comité Directeur LFB a été consulté pour faire remonter, par le Bureau LFB, les modifications
du protocole (V10) ; en retour, un courrier signé de l’ensemble des clubs, du SNB et du SNC,
propose un cadre pour un protocole sanitaire LFB, copié-collé du protocole LNB plus la prise en
compte des « décisions locales d’ARS ».
Le Bureau Fédéral demande à ce que le protocole LFB soit modifié en tenant compte de ces
propositions à l’exception de la première partie intitulée « Demande d’une mesure exceptionnelle
sportive de maintien automatique des 12 clubs engagés en début de saison ».
Le club de Villeneuve d’Ascq a annoncé sa volonté de participer à la rencontre contre Nantes prévue
le 25 septembre malgré la préconisation de l’ARS de reporter le match. Cette décision est en
contradiction avec le cadre du protocole proposé par les clubs de LFB et les deux syndicats.
Par conséquent, le Bureau Fédéral souhaite que le Comité Directeur LFB confirme sa position
concernant le paragraphe qui précise actuellement : « De plus, les décisions locales d’ARS
(isolement…) s’imposeront à toute doctrine spécifique à nos protocoles ».
Les annonces qui viennent d’être faites par le Ministre de la santé, Olivier VERAN, vont compliquer
la mise en place des championnats dans certaines métropoles. Il va falloir trouver des solutions pour
organiser les rencontres.
Le gouvernement pourrait prévoir des aides pour les fédérations sportives et la mise en place du
dispositif de chômage partiel pour les clubs professionnels. Cependant cette dernière mesure
n’aidera pas les clubs tenus par des bénévoles et qui sont eux aussi en difficulté.
11. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble
a. COVID-19 et début de saison 2020-21
i. Scénarii des compétitions - Rédaction des réponses aux différentes
hypothèses de situation dégradée des compétitions
Alain SALMON présente différents scenarii en cas d’arrêt prématuré des compétitions.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut poser des jalons pour faire des points sur la situation et s’adapter aux
situations locales. Il faudra également en appeler à la solidarité entre les clubs afin de permettre
l’organisation d’une rencontre dans un gymnase tiers en cas d’indisponibilité de la salle des équipes
concernées.
b. Formules Coupes de France Jeunes (Saison 2020-2021)
Alain SALMON présente la formule des Coupes de France jeunes pour la saison 2020-2021 (voir
l’annexe 13).
Si une rencontre ne peut avoir lieu, le report sera privilégié à l’annulation, dans la mesure du
possible.
Validation du Bureau Fédéral
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c. Formule Nationale Féminine U15 Elite
Alain SALMON propose une modification au règlement sportif particulier de Nationale Féminine U15
Elite (voir l’annexe 14).
Validation du Bureau Fédéral
d. Version 5 du Calendrier Général
Alain SALMON présente la dernière version du Calendrier Général des compétitions (voir l’annexe
15).
Validation du Bureau Fédéral
e. Trophée Coupe de France Seniors Masculins – Équipes supplémentaires
Alain SALMON expose la liste des équipes supplémentaires qualifiées pour le Trophée Coupe de
France Sénior Masculin (voir l’annexe 16).
Validation du Bureau Fédéral

12. Questions diverses
Jean-Pierre SIUTAT : des réunions ont eu lieu avec la Ligue Nationale de Basket. Leur budget passe
de 18 à 8 millions d’euros. Cela implique que :
 Les clubs seront moins aidés que par le passé ;
 Le protocole financier entre la FFBB et la LNB sera étudié afin de voir quelles économies
peuvent être faites ;
 Il a été demandé au syndicat des arbitres de faire des propositions quant à leur rémunération.
Concernant la FFBB, entre la baisse significative du nombre de licenciés et la baisse de recettes
liées au contrat TV, il faudra faire particulièrement attention et rester efficace quant au choix des
investissements à faire pour le développement du basket.
Il a prévu un séminaire avec le CODIR le 5 octobre, afin d’évoquer ce sujet.
Le 1er novembre sera lancé une compétition d’esport avec le jeu Rocket League qui va sortir une
extension basket estampillée 3x3 nommée Rocket Hoops League.
Stéphanie PIOGER va contacter les présidents de ligues et comités qui n’ont pas lu les notes
relatives aux organisations des Assemblées Générales.
Paul MERLIOT : les arbitres LNB sont en grande difficulté à cause du protocole sanitaire. Certains
ne peuvent pas arbitrer car ils n’ont pas le résultat de leur test.
René KIRSCH remercie la FFBB pour l’attribution de l’Eurobasket féminin à la ville de Strasbourg et
souligne le travail fait par M. Jean-Paul OMEYER, Vice-Président en charge des Sports de la Région
Grand Est.
Stéphane KROEMER : dans le plan de relance annoncé par le Premier Ministre, 30 millions d’euros
à destination des fédérations et des clubs sont prévus via l’agence, dont 9 pour le développement
numérique.
Jean-Pierre SIUTAT : le financement pour le développement numérique pourrait concerner les plans
de développement FFBB2024. Des fonds pour palier à la baisse d’activités et le manque de licenciés
sont espérés.
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Jacques COMMERES : Victor WEMBANYAMA 16 ans, 2m19 a pu avoir une licence ASP et il ira
jouer au Pôle France. Cette action a été réalisée avec les parents, le joueur, la JSF Nanterre et la
société d’agents qui le suit.
Matthieu SOUCHOIS : les stages d’arbitres de début de saison se sont très bien passés. Cependant,
les résultats des revalidations des statisticiens FIBA ne sont pas bons avec un fort taux d’échec.
Une formation de préparation à cet examen doit être mise en place.
Thierry BALESTRIERE : la CFO propose que Philippe JORE soit désigné Référent des
Observateurs.
Validation du Bureau Fédéral
Pierre DEPETRIS propose l’affiliation en urgence du Basket-ball Auvezère. Il s’agit d’une fusion
simple et d’une prise d’autonomie.
Validation du Bureau Fédéral
Amélie MOINE propose la validation du protocole sport amateur réactualisé.
Validation du Bureau Fédéral
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