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FFBB  Procès-verbal n°19 
TBE/AEI  Saison 2020/2021  
 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunions du vendredi 27 novembre 2020 & mercredi 2 
décembre 2020 en visio-conférence 

_________________________ 

 
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, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER et 
Alain SALMON  

 
Invité :  M. Patrick COLLETTE (le mercredi) 
  
Excusé : M. Philippe LEGNAME 

 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD, Annaig ELMI et Amélie MOINE 

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

N° Annexes 

1 Annexe 01 – 2020-11-27 BF PSF BILAN-EVALUATION 2020 & PROJECTION 2021 VFIN 

2 Annexe 02 – 2020-11-27 BF Secrétaire Général VFIN 

3 Annexe 03 – 2020-11-27 BF 7 3x3 CR de la présentation des Compétitions Fédérale aux 
Structures VFIN 

4 Annexe 04 – 2020-11-27 BF 7- 3x3 Calendrier Opens Plus 2021 Superleague - VFIN 

5 Annexe 05 – 2020-11-27 BF 2-PFE-Points Formation et Emploi - VFIN 

6 Annexe 06 – 2020-11-27 BF 2- PFE Formation des dirigeants V2 

7 Annexe 07 – 2020-11-27 BF 2-PFE-Points Formation et Emploi - Complément Violence Sexuelle 

8 Annexe 08 – 2020-11-27 BF surclassement hors règlement  

9 Annexe 09 – 2020-11-27 BF EDF Programme équipes de France 2020-2021 VFIN 

10 Annexe 10 – 2020-11-27 BF Propositions Attributions RAJ VFIN 

11 Annexe 11 – 2020-11-27 BF 4-RAJ Point à date comités VFIN 

12 Annexe 12 – 2020-11-27 BF 4 Affiliations réflexions CDC VFIN 

13 Annexe 13 – 2020-11-27 BF 4-CDC Demande d'affiliation - VFIN 

14 Annexe 14 – 2020-11-27 BF 2-PFE-TECH-Statut Technicien - VFIN 

15 Annexe 15 – 2020-11-27 BF 4-CEQ  LABEL INFRA-MAUGUIO CARNON-VFIN 
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_________________________ 

 
Vendredi 27 novembre 2020 

 
 

1. Ouverture par le Président  
 
Jean-Pierre SIUTAT indique le nombre de licences relevé à ce jour : 406 302 licenciés. 
Une baisse de 16.6% est constatée ; pour rappel cela impacte nos produits licences de 150 000€ 
pour chaque pourcentage de licenciés en moins, à compléter des parts régionales et 
départementales. 
 
 

2. Présidence 
 

a. Point complet COVID 
 
Sur le plan sportif : 

o Suite aux différentes réunions, les clubs sont globalement satisfaits des décisions prises sur 
la situation des compétitions en cette période Covid ; 

o Les Ligues Régionales et Comités Départementaux prendront le relais sur la gestion des 
championnats territoriaux ;  

o Une fois validée par son Assemblée Générale, la Ligue Nationale de Basket mettra à 
disposition pour consultation et validation par le prochain Bureau Fédéral, ses nouvelles 
dispositions réglementaires et son calendrier ; 

o Najib CHAJIDDINE et Antoine LEGENTIL intègreront la « Task Force Covid » afin d’assurer 
l’interface avec les territoires et la Fédération dans le cadre du soutien aux clubs ; 

o Suite à l’annonce du Gouvernement quant à la reprise des sports individuels et des sports 
collectifs sans contact, à compter du 1er décembre prochain (« outdoor ») et au 15 décembre 
pour les jeunes (« indoor »), la FFBB propose d’adapter ses activités et ses protocoles 
sanitaires. Jean-Pierre SIUTAT encourage de ce fait les structures à organiser davantage 
d’animations en extérieur, si les conditions météorologiques le permettent et ce notamment 
grâce à la mise à disposition, possible, des terrains mobiles. 

 
Sur le plan économique :  
o Le gouvernement a confirmé la mise en œuvre prochaine d’une aide de l’Etat ayant pour 

objectif de compenser partiellement les pertes d’exploitation liées aux restrictions d’accueil 
du public pour les compétitions qui se sont tenues entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 
2020, « mécanisme compensation de billetterie   concernant le secteur professionnel et 
semi-professionnel ; 

o Des interrogations se posent autour du dispositif Pass Sport et de sa ligne financière 
(100 000 000 €), validés par le Gouvernement afin de relancer les licences :  

1. La date de démarrage du dispositif n’est pas définie à ce jour ; 
2. Le financement concret pour la saison 2020-2021 n’est pas acté ; 
3. Les bénéficiaires de l’intégralité de ce Pass Sport ne sont pas précisés (système 

fédéral uniquement ou intégration d’associations non fédérales). 
 

b. PSF  
i. Bilan de la campagne 2020 

 
Gérald NIVELON établit un bilan de la campagne PSF 2020 par l’analyse d’extractions de données 
sur les actions menées au cours de la saison 2020-2021 et présente les nouveaux objectifs en vue 
de la campagne 2021 (voir l’annexe 1). 
 
Jean-Pierre SIUTAT félicite Cathy GISCOU ainsi que les membres de l’équipe mobilisés dans la 
réalisation de ce projet, sur la qualité de son contenu et du travail considérable fourni, en étant parti 
d’une feuille blanche. 
 
Il fait ensuite un tour de table auprès des membres du Bureau Fédéral afin de recueillir leur avis. 
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Christian AUGER a constaté un manque de communication de l’Agence Nationale du Sport envers 
les structures sur la transmission des notifications officielles. 
 
René KIRSCH souligne le travail phénoménal fourni par l’équipe PSF. Par ailleurs il a également 
relevé des dysfonctionnements sur la circulation des informations notamment sur le remplissage des 
dossiers. Pour ce faire il préconise de profiter du séminaire des dirigeants de janvier pour résoudre 
ces difficultés. 
 
Pierre DEPETRIS, membre de la Commission Nationale, atteste la bonne maîtrise du dossier PSF. 
En effet il recommande la diffusion de ce support afin d’impliquer davantage l’ensemble des 
structures. 
 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles  
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER fait un point sur le travail en cours : 

o L’envoi par les Ligues et Comités des règlements sportifs prévus en fin d’année ; 
o Le traitement des dossiers RGPD, Honorabilité, CF-PN. 
 

b. Comité d’éthique 
 

i. Dossier SAVELLI 
 
Le Comité d’éthique a été saisi par Jean-Pierre SIUTAT suite aux propos tenus par Philippe 
SAVELLI, retranscrits dans le journal « Le Progrès ». Devant les contestations du défendeur, le 
Comité d’éthique a décidé de ne pas ouvrir de dossier disciplinaire, considérant que les dires de 
l’agent avaient été mal interprétés et rapportés par le journaliste. 
 

ii. Dossier ADA BLOIS 
 
Le Comité d’éthique a été saisi par Alain BERAL, Président de la Ligue Nationale de Basket suite 
aux propos tenus par Julien MONCLAR et Paul SEIGNOLLE, estimées contraires à la Charte 
d’Éthique adoptée par la FFBB et la LNB, relayés lors d’interviews publiées dans la presse écrite et 
radio. 
Devant les explications des deux dirigeants, le Comité d’éthique a décidé de ne pas ouvrir de dossier 
disciplinaire mais a néanmoins rappelé aux protagonistes leur obligation d’adopter une attitude 
tolérante et exemplaire auprès du public, mais également devant la presse. 
 

c. Proposition pour la catégorie U16F – Ligue de Guadeloupe 
 
La Ligue Régionale de Guadeloupe sollicite le Bureau pour la création d’une compétition U16 
féminine ouverte aux filles nées en 2007, 2006 et 2005 pour contourner des problèmes d'effectif 
dans la filière féminine et éviter la perte des licenciées. 
 
Stéphanie PIOGER propose, à titre exceptionnel, la création d’un trophée U16F en Guadeloupe sur 
un an afin de pallier le manque d’effectif rencontré dans cette catégorie. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 
4. Délégation Marque  

 
a. Point général 

 
Raymond BAURIAUD :  
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o Malgré les difficultés rencontrées (d’ordre logistique), l’organisation de la bulle, à Pau, pour 
les matchs de qualification à l’Eurobasket 2022, a tout de même été maintenue ; l’équipe de 
France masculine a joué ses deux matchs de qualification contre la Grande Bretagne et 
l’Allemagne ; 
 

o Le lancement du nouveau site « Team France Basket », dans lequel seront recensées toutes 
les informations relatives aux joueurs, permettra d’assurer un meilleur suivi en continu ; 

 
o Dans le cadre de l’organisation du Championnat d’Europe féminin en 2021, le lancement de 

la billetterie est prévu le 8 décembre prochain. Pour ce faire, une communication sera 
adressée aux clubs afin de proposer des offres avantageuses à destination des licenciés ; 
 

o En vue de l’organisation du Championnat d’Europe 3x3, une étude sur la détection des 
problèmes techniques existants, autour de l’Esplanade de la Défense est actuellement en 
cours. Ce site choisi est qualifié comme un lieu opportun pour prospecter et favoriser l’attrait 
de partenaires potentiels ; 
 

o Le logo de cette compétition est actuellement en cours de réflexion. Sa mise en ligne sera 
prévue d’ici fin d’année 2020, voire janvier 2021 ; 
 

o L’opération « Kinder Joy Of Moving 2020 » sera reportée à partir du 27 janvier prochain afin 
d’impliquer davantage les clubs dans l’organisation de cet évènement. Nous comptons à ce 
jour 1045 clubs inscrits. Les dotations seront expédiées auprès de ces clubs à partir du 11 
janvier 2021 ; 
 

o Des maillots vintages de l’équipe de France seront commercialisés dans le cadre des fêtes 
de Noël. 

 
 

5. Trésorerie  
 

a. Point général 
 
À la vue des différents indicateurs comptables et financiers favorables, Jean-Pierre HUNCKLER 
atteste que la trésorerie fédérale est à ce jour en « bonne santé » pour traverser avec vigilance cette 
période de crise sanitaire. 
 

b. Demande de caution du Comité des Bouches-du-Rhône 
 
La Ligue Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Comité des Bouches-du-Rhône ont sollicité 
une caution relative à un projet commun d’ordre immobilier. 
 
Ce projet est décomposé selon les dépenses « d’investissement » prévisionnelles (acquisition de 
terrain et construction). Le montant des terrains s’élève à 322 000 €, celui de la construction à 761 
032 €. 
 
Le montant emprunté par le Comité Départemental des Bouches-du-Rhône est de 420 000 € sur 
240 mois (20 ans). 
 
Jean-Pierre HUNCKLER :  
Ces deux identités sont financièrement solides grâce aux fonds propres respectifs s’élevant à 
hauteur de : 

 72% du montant du bilan de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  
 79% du montant du bilan du Comité des Bouches-du-Rhône, avec d’éventuelles rentrées 

d’argent liées à la vente du siège actuel. 
 

Accord du Bureau Fédéral sur l’attribution de la caution avec la mobilisation du FART. 

 
 



Page 5 sur 10 
 

6. Secrétariat Général  
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE énumère les points essentiels relatifs au Secrétariat Général (voir l’annexe 
2) : 

o L’état d’avancement du projet e-Licence ;  
o Le calendrier de déploiement de l’e-Marque V2, démarrant le 1er décembre 2020. 

 
b. Assemblée Générale Élective – Point de situation 

 
Thierry BALESTRIERE fait un point de situation sur l’Assemblée Générale Élective, prévue samedi 
19 décembre 2020, au Palais des Congrès de Tours (voir l’annexe 2) :  

o Sur les 197 délégués, 183 ont informé de leur présence et 11 seront en distanciel ; 
o L’ordre du jour sera publié le 30 novembre 2020 ; 
o La liste des candidats au Comité Directeur 2020-2024 et la liste des délégués à l’AGE 

2020, validées au préalable par la CSOE, seront publiées le 2 décembre prochain ; 
 
 
7. Délégation 3x3  

 
a. Compétitions fédérales  
 

Jérôme PRIGENT présente les compétitions fédérales 3x3 (voir l’annexe 3). 
 

b. Calendrier OPENS PLUS  
 
Jérôme PRIGENT présente le calendrier Open Plus 2021 Superleague (voir l’annexe 4). 
 

8. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble  
 

a. Commission Fédérale des Compétitions 
 
Alain SALMON présente l’adaptation des formules de Championnat pour la saison 2020-2021. 
Une nouvelle présentation sera faite au prochain Bureau Fédéral. 
 
 

Mercredi 2 décembre 2020 
 
 

9. Présidence   
 
Jean-Pierre SIUTAT félicite l’équipe de France Masculine pour ses deux victoires obtenues lors de 
la bulle organisée à Pau malgré cette situation inhabituelle liée à la Covid. 
 

a. Point complémentaire COVID 
 
Amélie MOINE énumère les nouvelles mesures sanitaires sportives en référence au décret n°2020-
1454 publié le 28 novembre dernier : 

o L‘information d’une périodicité de revoyure des mesures en 3 étapes : 28 décembre 2020, 
15 décembre 2020 et 20 janvier 2021 (si les conditions sanitaires le permettent) ; 

o L’autorisation de la pratique sportive « sans contact » collective ou individuelle des seniors 
et des mineurs, sur la voie publique, en plein air ; 

o La pratique compétitive des « mineurs » est suspendue jusqu’à fin décembre 2020 au moins, 
à l’exception des sportifs professionnels « mineurs » et sportifs titulaires d’une convention de 
formation inscrits dans le Projet de Performance Fédéral, autorisés à continuer les 
entraînements et compétitions ; 

 



Page 6 sur 10 
 

D’autre part pendant la période du 15 décembre 2020 au 20 janvier 2021, un certain nombre de 
priorités seront débattues et soutenues par le Ministère des Sports : 

o Pour les mineurs, si les conditions le permettent, autorisation de pratique en ERP couvert et 
plein air, dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé, sans limite de déplacement 
imposé mais dans le respect du couvre-feu de 20h à 06h ; 

o Maintien de la suspension des rencontres en ERP type X en vue d’une autorisation de reprise 
des sports de contact en salle à compter du 20 janvier 2021 si les conditions sanitaires le 
permettent pour les majeurs ; 

o L’accès des salles au grand public avec des règles de jauge proportionnelles, à tout le moins, 
réouverture des espaces hospitalités ; 

Suite aux étapes envisagées, les mesures sont appelées à évoluer en fonction de la situation 
sanitaire. Dès communication des évolutions, celles-ci seront transmises dans les meilleurs délais.  
 
Christian AUGER : ces mesures sanitaires sportives ont été confirmées par la Ministre Déléguée au 
Sport, lors de l’Assemblée Générale du Cosmos, sur la reprise possible des activités en extérieur 
par les adultes avec le respect des règles de distanciation et des conditions de nombre.  
D’autre part, l’hypothèse de remplissage des salles, à 25%, par le grand public serait envisageable 
à partir de janvier 2021 si toutefois les conditions sanitaires sont favorables. 
 
 

10. Délégation Formation & Emploi 
 

a. Point Général  
 
Christian AUGER présente les points essentiels relatifs à la Délégation Formation et Emploi (voir 
l’annexe 5). 
 

b. Dirigeants : 
 

i. Plan de formation des dirigeants  
 
Christian AUGER présente sous forme de schéma le plan de formation des dirigeants (voir les 
annexes 5 et 6). 
 

ii. Suite de la réunion des Printanières  
 
Suite à la réunion avec les ligues régionales, Patrick COLLETTE fait le point sur les Printanières 
prévues les 26, 27 et 28 mars 2021 (voir l’annexe 5). 
 

c. Techniciens : 
 
Conformément à l’avis de la Commission Fédérale du Technicien, Matthieu SOUCHOIS sollicite 
l’avis du Bureau Fédéral sur la proposition d’inscription du Club d’Antibes à la prochaine formation 
du diplôme d’entraîneur professionnel de basket, prévue en février 2021. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
L’entraîneure adjointe du club Basket Landes, de nationalité canadienne, exerce ses fonctions au 
sein de la Ligue Féminine Basket, hors respect du statut du technicien.  
Matthieu SOUCHOIS propose de rappeler par la Commission des Techniciens, via un courrier 
officiel, les faits et les pénalités encourues ainsi que les démarches administratives à suivre afin de 
régulariser sa situation. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Matthieu SOUCHOIS informe du changement de statut des entraîneurs de la Ligue Féminine 2 du 
club BC LA TRONCHE MEYLAN ces deux dernières saisons (voir l’annexe 5).  
 
Un courrier doit leur être transmis.  
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i. Séminaire U15/U18 de revalidation - mi-décembre 
 
Matthieu SOUCHOIS propose le report du séminaire des entraîneurs U15 et U18 Elite, initialement 
prévu mi-décembre, à une date ultérieure, dû aux conditions sanitaires défavorables. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Point sur la RFIT 

 
Matthieu SOUCHOIS fait le point sur la RFIT (voir l’annexe 5). 
 

d. Officiels 
 

i. Stage de mi saison des officiels  
 
Christian AUGER présente le stage de mi saison des officiels prévu en janvier 2021 ainsi que deux 
nouvelles formations, actuellement en ligne (voir l’annexe 5) : 

o Pause cOFFé, formation de 30 minutes sur divers thèmes ; 
o Le « RV du Vendredi », sous forme de quiz pour chaque famille (arbitres/observateurs, otm, 

statisticiens). 
 
D’autre part, Christian AUGER informe de la rénovation de la formation des formateurs d’officiels, 
présentée dernièrement en Commission Fédérale des Officiels, avec un contenu plus adapté aux 
besoins remontés. 
 
Christian AUGER : une modification a été apportée sur la liste ERO de la Ligue de Bretagne. En 
effet, Sébastien DARRIER remplace Matthieu THIERRY comme Responsable de la Formation des 
Arbitres. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Matthieu SOUCHOIS présente les actions de prévention sur les violences sexuelles (voir l’annexe 
7). 
 
 

11. Direction Générale / Direction Technique  
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX présente les points essentiels relatifs à la direction générale et technique :  

o Le camp national sera prévu à partir du 12 décembre prochain, à huis clos, uniquement entre 
les joueurs convoqués ;  

o Les pôles espoirs et les centres de formation (Jeep Elite et LFB) pourront reprendre les 
compétitions prochainement ;  

o Une note sera adressée aux ligues et comités sur la définition du processus de détection des 
U13 et U14 en 2021. 

 
b. Surclassement exceptionnel  

 
Après consultation du Médecin fédéral qui a émis un avis favorable, Alain CONTENSOUX propose 
le surclassement exceptionnel de Livia RIVOIRON en U13, jouant actuellement en U10 (voir 
l’annexe 8). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Point équipes de France 
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Jacques COMMERES ajoute quelques commentaires encourageants suite au déroulement de la 
bulle organisée, avec succès, à Pau, par l’équipe de Raymond BAURIAUD (voir l’annexe 9). 
Jacques COMMERES a constaté lors des victoires obtenues par l’équipe de France, face à 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne, un état d’esprit et un niveau d’investissement de jeu communs 
et remarquables. 
Jacques COMMERES partage son optimisme quant à l’accès possible vers les qualifications. 
 
 

12. Délégation Clubs, Jeunesse & Territoires 
 

a. Point général  
 
Cathy GISCOU fait le point général sur les dossiers relatifs à la Délégation Clubs, Jeunesse et 
Territoires : 

o La participation de Jean-Pierre SIUTAT à cette première réunion de la Commission 
Démarche Citoyenne des référents territoriaux a été grandement appréciée. Toutes les 
Ligues ont été représentées sauf une. L’organisation des réunions en visioconférence est 
utile pour fluidifier les informations auprès des structures. 

o La Commission Fédérale Démarche Citoyenne a participé au live de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine sur le label FFBB Citoyen.  

o La Commission Fédérale des Équipements a lancé le démarrage du plan Infra. Deux ans 
après sa mise en place, les projets arrivent nombreux en cette fin d’année, malgré une année 
2020 compliquée pour concrétiser les projets en raison notamment de la Covid et des 
élections municipales. 14 terrains de 3x3 seront labellisés et recevront une dotation (via le 
fonds fédéral) ; 

o Dans le cadre de la démarche territoriale, un live a été organisé avec les comités 
départementaux afin de leur expliquer le process du « Retour au Jeu » ; 

o Concernant l’Opération Basket École, 1537 classes sont entrées dans le dispositif ; 
o L’essai de l’application JAP sera effectué en décembre 2020 pour une mise en marche dans 

les clubs pilotes en début d’année 2021 ; 
o La Ligue de Bretagne a tenu sa première visioconférence consacrée au forum minibasket, 

en partenariat avec le Comité d’Ille-et-Vilaine, pour traiter de la formation en U7 et U9. 
 

b. Commission Soutien aux Clubs 
 

i. Propositions de Financements Retour Au Jeu (Clubs)  
 
Gérald NIVELON présente les propositions de Financements du Retour au Jeu auprès des clubs 
(voir l’annexe 10).  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Commission Démarche Territoriale : 

 
i. Propositions de Financements Retour au jeu (Comités) 

 
Pierre DEPETRIS présente les propositions de Financements du Retour au Jeu auprès des Comités 
(voir l’annexe 11). 
 

 Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

d. Commission Fédérale Démarche Clubs 
 

i. Réflexions sur les affiliations des nouveaux clubs et ajustements 
réglementaires. 

 

Pierre DEPETRIS présente le décalage des affiliations des nouveaux groupements recensés avec 
FBI (voir l’annexe 12). 
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Le Bureau Fédéral donnera son avis ultérieurement sur ces dispositifs réglementaires à 
ajuster. 

 

ii. Affiliation de nouveaux clubs 

 

Pierre DEPETRIS propose les nouvelles demandes d’affiliation (voir l’annexe 13). 
 
Lors du Bureau Fédéral du 21 octobre 2020, il a été décidé que le dossier du club « Number One » 
serait acté lors de la séance de ce jour, suite à un avis de réserve émis par le Comité du Var pour 
le motif suivant « aucun licencié, le club ne participera donc à aucun championnat 5x5 ni 3x3 ».  
Le Comité a souhaité faire part de son avis inchangé avant la révision de ce dossier par les membres 
du Bureau Fédéral. 
 

Le Bureau Fédéral valide les nouvelles demandes d’affiliation y compris celle du club 
« Number One » en respectant ses engagements stipulés par mail le 30/10/2020 

« engagement d’équipes dans les championnats territoriaux pour pouvoir participer aux 
compétitions ». 

 

e. Commission Fédérale des Techniciens 
 

i. Annulation d’une pénalité  
 
Suite au constat d’envoi d’un mail par la Commission Fédérale des Techniciens sur une adresse 
mail erronée, infligeant une pénalité financière de 375€ et signalé par le club de Dijon lors de la 
relance, Matthieu SOUCHOIS propose son annulation exceptionnelle (voir l’annexe 14). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
f. Commission Fédérale Équipements : 

 
i. Plan Infra – Dossier labellisation et fonds fédéral  

 
Dans le cadre du plan infra, Sébastien DIOT sollicite du Bureau Fédéral la validation du versement 
des 8000€ de subvention accordés au Comité de l’Hérault, destinés à l’achat de deux terrains 5x5, 
situés à MAUGUIO CARNON (voir l’annexe 15). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
13. Questions diverses  

 
Pierre DEPETRIS : 46 équipes de jeunes en plus, inscrits pour la deuxième phase des compétitions 
du comité. 
 
Paul MERLIOT sollicite la validation de la candidature de Charles PAILLETTE, en qualité de 
Commissaire FIBA pour 2021 -2023. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Yannick OLIVIER :  

o Relance à effectuer concernant la convention avec la FFH ;  
o Relance à effectuer concernant la convention avec Siel Bleu. 

 
Thierry BALESTRIERE : la liste des candidats au Comité Directeur 2020-2024 est dorénavant 
disponible sur les plateformes dédiées. 
 
Jean-Pierre SIUTAT adresse ses vœux de bon rétablissement à Pierre COLLOMB et informe le 
Bureau Fédéral de la mort de Valéry Giscard d’ESTAING.  
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Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 11 décembre 2020 en visioconférence.  


