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FFBB Procès-verbal n° 16 
TBE/CBD Saison 2020/2021  
 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunion du 10 novembre 2020 en visioconférence 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

 Mmes Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.  
 MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 

HUNCKLER, René KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER et Alain SALMON 

 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD et Amélie MOINE 

    MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Jacques COMMERES, Sébastien DIOT, Pascal 
 GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS 

 
 
 
 
N° Annexe 
3 Annexe 1 – 2020-11-10 BF 4-RAJ Proposition 

 
 

___________________________ 
 
 
 

1. Ouverture par le Président 
 
L’Equipe de France Féminine, ainsi que les Équipes de France 3x3 Séniors et U23 Féminines sont 
actuellement en stage à l’INSEP. 
 

2. Présidence 
a. Point au national : Situation liée à la crise sanitaire 

 
o Au niveau du sport professionnel et semi-professionnel : 

- De nombreuses réunions ont eu lieu, notamment avec les ligues professionnelles et le 
Ministère ; on constate un certain nombre d’avancées : un projet d’amendement a été 
déposé et devrait être voté concernant l’exonération  du paiement des cotisations 
sociales en cas de limitation de la capacité d’accueil à 1 000 personnes ou moins lors 
des compétitions sportives en raison de la crise sanitaire jusqu’au 30 juin 2021. 

- Intervention de Tony PARKER pour alerter sur les difficultés rencontrées. Jean-Pierre 
SIUTAT et Alain BERAL l’ont eu au téléphone. Une réunion spécifique aura lieu le 16 
novembre avec le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-
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Michel BLANQUER, sur les problématiques du sport aussi bien professionnel 
qu’amateur. 

- 3 aides probables du Gouvernement (sport professionnel, sport pro féminin (LFB) et 
divisions semi-professionnelles (LF2 et NM1)) : 

 Allègement des charges ; 
 Compensation d’une partie des pertes de billetterie, sous réserve de la validation 

de la Commission Européenne ; 
 Chômage partiel. 

Cela ne sera certainement pas suffisant, notamment en fonction de la durée du 
confinement et de la limitation des jauges. 

- Les fédérations devront clarifier ce qu’est le sport professionnel féminin et les divisions 
semi-professionnelles, puis fixer un cadre et donner un statut à ces divisions, tout en 
désignant des porte-paroles ; une réunion de la Commission Sport Professionnel est 
organisée par le CNOSF le 13 novembre prochain sur le sujet. 

 
o Au niveau du sport amateur : 

- De très nombreuses réunions et initiatives : au niveau des sports collectifs, un groupe 
de travail évalue les pertes liées à la Covid pour chaque fédération (participation d’Alain 
CONTENSOUX et Pascal GOUDAIL pour le basket) ; un point sera fait lors de la réunion 
du Collège des fédérations olympiques la semaine prochaine. 

- Jean-Pierre SIUTAT a rencontré plusieurs sénateurs et députés à qui il a exposé sa 
vision des choses et ses alertes  et l’urgence de mettre en place un premier plan 
d’urgence et de sauvegarde, en particulier 150 millions d’Euros sur le PSF distribué par 
les Fédérations et 150 millions d’Euros sur les conventions d’objectifs pour compenser 
les pertes de licences et autres impacts de la crise pour les fédérations ; Il a proposé 
également d’augmenter la défiscalisation du mécénat à 80 % au lieu de 60 %. Ces 
mêmes propositions ont été transmises à Jean-Michel BLANQUER. 

- Plusieurs actions sont entreprises pour faire résonnance auprès du gouvernement : 
 Suite à l’enquête lancée par le CNOSF auprès des clubs, 44.000 réponses ont 

été reçues (un peu plus de 10.000 pour le football et 3.300 pour le basket), ce 
qui est très positif et conforte les difficultés rencontrées par les associations 
sportives de tous niveaux; 

 Recueillir le témoignage de clubs sur les problèmes rencontrés et leurs attentes, 
avec des vidéos courtes sur Sport en France. Les clubs peuvent s’inscrire en 
envoyant un mail à tv@sportenfrance.com ; 

 Audition du Président du CNOSF, Denis MASSEGLIA, au Sénat ; 
 Interview et audition de Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française 

de Football, en soutien aux clubs amateurs ; 
 Réunions avec le réseau des Collectivités Locales. 
 Mise en œuvre d’une communication fédérale à destination des territoires (clubs, 

licenciés, collectivités locales) ; les Comités et Ligues serviront de relais. 
 

b. Point à l’international 
 

o Un Bureau Central de la FIBA s’est tenu la semaine dernière : maintien des fenêtres de 
qualification, des compétitions et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 

o Une réunion est prévue ce 11 novembre entre le Secrétaire Général de la FIBA, Andreas 
ZAGKLIS, et Jean-Pierre SIUTAT, pour faire un point plus précis des dossiers. 

 
c. Évolution des tarifs fédéraux saison 2011-12 à 2020-21 

 
Compte-tenu des remarques de certains clubs sur l’augmentation, jugée importante, des tarifs 

fédéraux (hors parts Comités et Ligues), Jean-Pierre SIUTAT fait un point de situation mettant en 
exergue la faible augmentation de la part fédérale en 9 ans, avec une variation moyenne annuelle 
de :: 

o 25,80 €, soit 1,38 %, en NM3 ; 
o 18,41 €, soit 1,20 % en NF3 ; 
o Moins de 0,50 % sur l’ensemble des licences 

  
 

mailto:tv@sportenfrance.com


3/4 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
a. LNB – Validation des relevés de décisions 

 
Stéphanie PIOGER présente les relevés de décisions de la LNB suite : 

o Au Comité Directeur du 22 octobre 2020 à l’issue duquel il a été décidé de ne pas suspendre 
les championnats de Jeep Elite, Pro B et Espoirs et de ne pas faire évoluer le protocole 
sanitaire ; 

o Au Comité Directeur du 28 octobre 2020 au cours duquel il a été décidé de suspendre la 
journée 7 de Jeep Elite, la journée 4 de Pro B et la journée 7 du championnat Espoirs, qui 
devaient se dérouler du 30 octobre au 1er novembre ; 

o Au Comité Directeur du 3 novembre 2020 à l’issue duquel il a été décidé de reporter les 
matchs de Jeep Elite prévus initialement entre le 3 et le 22 novembre et de maintenir deux 
matchs par journée afin de respecter les engagements pris auprès des partenaires 
commerciaux et des diffuseurs TV. En Pro B, décision de reporter les matchs initialement 
prévus entre le 3 et le 22 novembre et d’organiser, à la demande des clubs, les matchs de 
Leaders Cup en novembre avec la diffusion de la finale le 22 sur la chaîne L’Équipe. Pour le 
championnat Espoirs, décision de reporter les matchs prévus le week-end des 7 et 8 
novembre ; 

o Au Comité Directeur du 6 novembre 2020 à l’issue duquel il a été décidé de suspendre le 
championnat Espoirs jusqu’au week-end des 11 et 12 décembre sauf si le confinement était 
prolongé. 

 

Validation de ces décisions par le Bureau Fédéral. 

 
 

4. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires 
a. Commission Soutien aux Clubs 

i. Proposition de financement – Retour au Jeu 
 
Gérald NIVELON présente la liste des 108 dossiers étudiés à ce jour par la Commission Soutien 
aux Clubs pour le financement dans le cadre du retour au jeu (annexe 1). 
 
Une réunion aura lieu le 24 novembre prochain pour un passage des dossiers au Bureau Fédéral 
du 27 novembre. 
 
Tous les soirs de la semaine prochaine aura lieu une heure de live avec les clubs pour leur rappeler 
la politique de soutien engagée et le process de retour au jeu. 
 
Thierry BALESTRIERE et Yannick OLIVIER demandent la création d’un répertoire regroupant les 
différentes dotations économiques par dossier (PSF, retour au jeu etc…).  
 
 

5. Délégation Haut-Niveau 
a. HNO 

i. Suppression des évaluations 
Paul MERLIOT demande, pour la saison sportive 2020/2021, la suppression des évaluations en 
Jeep Elite, Pro B et LFB car les arbitres ne sont pas dans les conditions idéales pour officier et il 
n’est pas certain d’avoir le nombre d’évaluations minimum prévu par les règlements. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

6. Questions diverses 
 

Jacques COMMERES : la conférence de presse de l’Equipe de France Féminine s’est tenue en 
visioconférence, ce qui est très particulier, compte tenu de la situation sanitaire. L’objectif 
institutionnel de réaliser le podium sur les 2 compétitions de référence, Eurobasket 2021 et Jeux 
Olympiques a été rappelé. Valérie GARNIER et l’ensemble des joueuses ont pour objectif la médaille 
d’or. 
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Les sélections nationales féminines 3x3 senior et U23 étaient également réunies à l’INSEP 
du 9 au 14 novembre en vue du lancement de la saison internationale 2021 et plus 
particulièrement pour la préparation du Tournoi de Qualification Olympique qui aura lieu en 
Autriche en mai 2021. 
 
Cathy GISCOU : remercie l’ensemble des membres du Bureau Fédéral et ses collaborateurs avec 
qui elle a eu grand plaisir à travailler. 
 
Thierry BALESTRIERE : alerte sur l’organisation de l’Assemblée Générale Élective au niveau du 
processus de vote. Une demande avait été faite au prestataire retenu de faire une présentation et 
un test en présentiel. Pascal GOUDAIL informe qu’il ne sera possible de le faire qu’à distance. 
 
 
Prochain Bureau Fédéral en visioconférence le 19 novembre 2020. 


