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Vendredi 29 janvier 2021
1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT dresse un constat préoccupant de l’impact Covid sur le maintien des activités
FFBB tant sur le plan économique que sportif.
Ce signal d’alarme partagé par les Présidents des Fédérations de Handball et de Volley-ball, a été
remonté lors d’une réunion avec la Ministre des sports afin de provoquer une prise de conscience
générale, notamment sur :
o L’incapacité d’atteindre, les objectifs inscrits dans le cadre de l’adaptation des compétitions
(principe de 50% de matchs joués) ;
o La baisse de fréquence sur l’organisation des compétitions prévues ;
o La chute considérable du nombre de licenciés ;
o Le remboursement des licences et des frais d’engagements manifestés par les adhérents ;
o L’impossibilité immédiate du recours au « Pass’Sport » accordé par le Gouvernement.
En effet, contrairement à la saison précédente, au cours de laquelle des moyens d’actions ont été
mis en place pour un meilleur aboutissement en bonne et due forme, celle en cours est caractérisée
par son absence de visibilité et la non maîtrise de son environnement.

2. Présidence
Devant l’incertitude des évènements à venir, liés aux impacts Covid et selon la prochaine annonce
du Gouvernement (hypothèse d’une prise de parole du Président de la République le dimanche 31
janvier et d’une probable annonce d’un reconfinement), Jean-Pierre SIUTAT sollicite l’avis des
membres du Bureau Fédéral sur les propositions de solutions alternatives dans les cadres « sportif »
et « économique » pour terminer la saison en cours et anticiper sur celle à venir.
a. Point au niveau sportif
Alain SALMON : sur le plan sportif, l’arrêt des compétitions pourrait être recommandé à tous les
niveaux, excepté les clubs de Haut Niveau de par la suffisance des objectifs atteints (dépassement
du seuil des 50% de matchs joués).
Si la situation pandémique se dégrade, une saison « figée » pourrait permettre :
o D’éviter une disparité des compétitions sur l’ensemble du territoire ;
o D’organiser toutefois des compétitions « innovantes et conformes à la situation » sur la
période mai-juin afin de préserver une activité ;
o De mobiliser tous les moyens nécessaires, pendant cette période, pour une meilleure
anticipation et reprise de jeu en vue de la saison prochaine.
Christian AUGER, favorable aux propositions d’Alain SALMON, prolonge ses idées en suggérant
une communication par l’envoi d’un message en toute transparence et applicable uniquement sur la
saison en cours.
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René KIRSCH : à ce jour, certains départements du Grand Est n’ont pas encore commencé leurs
championnats, ce qui entraînerait une disparité sur l’organisation des compétitions, plus
particulièrement sur les montées et descentes.
Devant l’accumulation des problématiques rencontrées et non maîtrisées, il serait opportun de
prendre une décision concrète et officielle, une fois l’annonce du Gouvernement communiquée.
Paul MERLIOT rejoint les différents avis partagés, en ajoutant que la région Hauts de France,
compréhensive à la situation actuelle, attend l’officialisation de la fin des compétitions.
Frédérique PRUD’HOMME fait part de l’état d’esprit ressenti chez les licenciés des Bouches-duRhône, sur un besoin de clarté et d’une décision concrète.
Elle juge la proposition d’une saison dont les compétitions seraient figées comme honnête au vu de
la situation actuelle, même si le gouvernement n’a pas encore déclaré le retour au confinement.
En effet cette saison permettrait à tous de prendre du recul et de se mobiliser dans la relance des
évènements locaux afin de préserver une motivation constante.
Yannick OLIVIER : au regard des facteurs perturbateurs liés à la crise sanitaire, les solutions
d’actions immédiates sont limitées jusqu’à la saison prochaine.
Cette suggestion sur un probable arrêt des compétitions resterait, à ce jour, la plus adaptée pour
une meilleure prise de recul vers des propositions de solutions alternatives, par exemple en
réorientant le 5x5 vers du 3x3, en extérieur, pendant la période mai-juin, à l’occasion d’un tournoi
ou d’un trophée à étudier.
Thierry BALESTRIERE met l’accent sur les formes de pratiques compétitives extérieures à
développer pendant la période mai-juin prochain afin de rester actifs.
Jean-Pierre SIUTAT : malgré la possible « cristallisation » des activités compétitives de la saison en
cours, impactant les activités 5x5, celle-ci doit avant tout vivre de ses activités annexes, épargnées
par la Covid (formation, vivre ensemble…). La réflexion doit être approfondie, avec les Ligues et
Comités, sur les produits de substitutions de compétitions existants, en tenant compte des
opportunités encore autorisées à ce jour (accès aux terrains extérieurs…) et l’espoir encore possible
d’une reprise d’activités aujourd’hui interdites.
Jean-Pierre HUNCKLER : afin d’éviter une disparité des compétitions sur tout le territoire, il serait
nécessaire de statuer sur une décision en conformité avec l’annonce du Gouvernement. Comme
évoqué par l’ensemble des élus, cette période consistera à :
o Analyser l’environnement pour une meilleure anticipation ;
o Agir en conséquence sur des moyens d’actions fiables (formes de compétitions dès un retour
dans les gymnases et pendant la période d’été) ;
o Préserver malgré tout une motivation et un lien social.
b. Point au niveau économique
Jean-Pierre HUNCKLER : en figeant les compétitions, la trésorerie et la comptabilité de la fédération
seront impactées.
Il affirme que la FFBB peut se permettre de présenter, exceptionnellement en cette saison, un
compte de résultat déficitaire, grâce aux capitaux propres suffisants dont elle dispose.
Jean-Pierre SIUTAT fait un tour de table des membres du Bureau Fédéral afin de recueillir leurs
avis.
Thierry BALESTRIERE : si la décision d’arrêt des compétitions est actée, la saison en cours devra
être soldée de manière anticipée ; cela favorisera le redémarrage de la saison prochaine sur les
bases espérées d’une saison normale.
Gérald NIVELON propose de relever les problématiques des saisons 2020-21 et 2021-22, afin de
bien identifier les moyens d’actions et de relance. Par exemple, la gratuité de la licence, à partir du
1er avril prochain, permet d’encourager l’activité du mini basket.
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Concernant le plan de reconquête, le choix de faire appel à des services civiques peut augmenter
la charge des clubs vis-à-vis de ces jeunes, en ce qu’il est conditionné à un accompagnement
complet ; il recommande le recrutement de jeunes issus du plan « un jeune, une solution », qui au
travers de l’apprentissage pourrait aboutir à une embauche permanente par les structures.
Jean-Pierre SIUTAT : une réflexion plus approfondie sera menée notamment sur l’ouverture de
nouveaux emplois et les modalités d’accompagnement par les Ligues et Comités.
Yannick OLIVIER partage l’avis de Gérald NIVELON sur l’absence d’autonomie des jeunes du
service civique, ne représentant qu’un avantage limité pour les structures et la FFBB sur le long
terme.
Par ailleurs, si l’arrêt des compétitions est acté, il rejoint l’avis général d’un remboursement des
extensions de licence, sur la saison en cours, et le développement d’activités annexes, grâce à
l’expertise des Ligues et Comités (ex. formation, vivre ensemble) pour la saison à venir.
c. Plan de reconquête – Propositions
René KIRSCH propose des solutions alternatives, émises par trois groupes de travail dans le cadre
du plan de reconquête (voir les annexes 1, 2, 3 et 4).
Il remercie le travail de qualité fourni par les membres des groupes, constitués sur la base du
volontariat.
Christian AUGER attire l’attention du Bureau Fédéral sur une éventuelle réflexion à mener sur la
mobilisation des volontaires du service civique dans le cadre du plan de reconquête, tout en
respectant les réglementations en vigueur.
Jean-Pierre SIUTAT : une réunion, prévue lundi 1er février avec les Ligues et Comités, déterminera
les directions envisagées sur le plan sportif et une autre sera organisée, ultérieurement, avec les
Présidents et Trésoriers des structures pour évoquer la partie économique. L’objectif est de finaliser
cette partie économique d’ici fin mars.
d. Commande politique 2021-24 & FFBB 2024
Jean-Pierre SIUTAT : la commande politique sera finalisée lors des synthèses d’ateliers, au cours
du séminaire du Comité Directeur, prévu les 30 et 31 janvier 2021 (voir l’annexe 5).
Par ailleurs Jean-Pierre SIUTAT détaille les compétences et objectifs des différents plans, inscrits
dans le plan FFBB 2021-2024, via une carte mentale (MindMeister) (voir l’annexe 6).
e. PSF 2021 critères, méthodes et traitement des dossiers
Jean-Pierre SIUTAT présente le Projet Sportif Fédéral 2021-2024 (voir l’annexe 7).
Grâce à la mobilisation des équipes dédiées, les dossiers PSF 2021 ont été répartis par thématique
et pilotés par :
o Gérald NIVELON, sur les dossiers émanant des clubs ;
o Pierre DEPETRIS, sur les dossiers provenant des Ligues et Comités.
Pour une meilleure gestion de ces dossiers dans les temps impartis, il serait nécessaire de bien
définir les méthodes et critères en amont.
Pour ce faire il a été décidé de constituer une équipe de pilotage avec Thierry BALESTRIERE, JeanPierre HUNCKLER,
Christian AUGER, Pierre DEPETRIS, Gérald NIVELON et Alain
CONTENSOUX, présidée par Jean-Pierre SIUTAT.
Validation du Bureau Fédéral
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f.

Référents opérationnels

Jean-Pierre SIUTAT souhaite finaliser la structuration des réseaux des différents référents
opérationnels, au niveau FFBB, LR, CD voire CLUB, dans les meilleurs délais.
g. FFBB & BESPORT
Jean-Pierre SIUTAT : un partenariat avec la société BESPORT verra le jour très prochainement.
Plus de précisions sur cette collaboration au Bureau Fédéral de mars.
Raymond BAURIAUD : ce partenariat constitue pour la FFBB une opportunité à la fois financière et
technologique grâce à un service digital existant et conforme aux besoins des clubs.
Validation du Bureau Fédéral

3. Délégation Marque
a. Point général
Raymond BAURIAUD précise la pleine activité de la saison en cours par :
o Les compétitions à venir, notamment l’organisation des 4 matchs de l’équipe de France
prévus en Février 2021. A ce titre il souligne l’importance des audiences sur ces matchs ;
o L’activation de l’opération « Chaque panier compte », renouvelée avec la MAIF, au bénéfice
de deux clubs, sélectionnés par la Commission « Démarche Citoyenne » ;
o L’ouverture de la campagne de communication sur l’Eurobasket Women prévu en juin
prochain à Strasbourg ;
o L’organisation des championnats d’Europe, avec le soutien de la FIBA, notamment sur la
communication du ballon officiel et de sa logistique (formats des jauges et du choix des
hôtels…) ;
o L’élaboration d’une communication sur les 2 matchs masculins prévus au Monténégro,
diffusés sur Canal+ ;
o L’organisation d’une conférence de presse, prévue mardi 2 février, en présence des deux
coachs de l’équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Tokyo ;
o La nomination d’un attaché de presse, attitré aux évènements 3x3 ;
o La mise à l’étude des 3 villes candidates, reçues dans le cadre de l’organisation de l’Open
de France (Lille, Arras et Reims) ;
o Le report de l’opération Kinder envisageable au printemps prochain ;
o L’élaboration d’une communication dans le cadre de la « semaine Olympique et
Paralympique 2021 ».

4. Délégation Haut Niveau
a. Point général
Carole FORCE présente les points essentiels relatifs à la délégation Haut Niveau (voir l’annexe 8).
b. Accession des clubs de NM1 en PROB – Respect du cahier des charges
Carole FORCE propose la liste des candidats à l’accession en PROB, répondant, au 29 janvier
2021, aux obligations imposées dans le cahier des charges (voir l’annexe 8).
Un débat s’engage quant à la candidature du BC Orchies, celui-ci ne répondant pas à l’obligation
réglementaire sportive d’avoir un assistant coach à temps plein.
Validation par le Bureau Fédéral de la liste annexée, à l’exception du BC Orchies.
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Le Bureau rappelle que les obligations réglementaires seront vérifiées au terme de la
saison sportive

5. Trésorerie
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER : la trésorerie de la FFBB suit son activité constante, en collaboration avec
les services.
Des points hebdomadaires seront programmés au cours des semaines à venir afin d’assurer un
suivi régulier.
b. Situation des Hoops Factory
À la suite de la reprise par la FFBB de la société Money Time, société gérant en direct 3 Hoops
Factory, Pascal GOUDAIL, Directeur du pôle Administration et Finances et Philippe ABRAHAMI,
Directeur Général de B2I, ont entamé la visite des trois salles afin de faciliter la réouverture au public
dans les meilleures conditions.

6. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE énumère les points relatifs au Secrétariat Général (voir l’annexe 9) :
o L’organisation des réunions de zones, en présentiel si les conditions nous le permettent ;
o L’état d’avancement du projet Licences ;
o Le déploiement du projet e-Marque V2 ;
o Les difficultés constatées au niveau de l’assistance informatique.
b. Commissions fédérales – Composition
Thierry BALESTRIERE présente sous forme de tableau les différentes compositions des
commissions fédérales (voir l’annexe 10).
A ce titre il rappelle la nécessité pour les membres d’avoir une licence à jour.
Validation du Bureau Fédéral
c. Plan Qualité 2024
Thierry BALESTRIERE fait une présentation globale des activités de la Commission Fédérale
Qualité, (voir l’annexe 9).
7. Délégation 3x3
a. Point général
Nathalie LESDEMA énumère les dossiers en cours, liés à la délégation 3x3 :
o L’accompagnement auprès des organisateurs « Superleague » et Juniorleague », inquiets
des évènements persistants, liés à la Covid ;
o L’élaboration du projet « circuit pro 3x3 », notamment la constitution du cahier des charges
et des formules de compétitions.
Par ailleurs, elle présente la brochure liée à la discipline 3x3, dans son intégralité (voir l’annexe 11),
en recensant toutes les informations utiles :
o Les règles de jeux 3x3 ;
o Les types de compétitions ;
o Le mode opératoire, par étape, pour l’organisation des tournois…
b. FFBB 2024 / Pratiques fédérales, partie 3x3
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Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le projet FFBB2024 comporte une réflexion permanente sur les
offres de pratiques (ici 3x3) afin de permettre à un public de plus en plus large de rejoindre les clubs
et la fédération : optimisation des offres de compétitions, affinement des cibles potentielles
(universités, entreprises), innovation.
d. Attributions des satellites
Nathalie LESDEMA propose les attributions de satellites qualificatifs en faveur des challengers de
Poitiers et Cergy Pontoise (voir l’annexe 12).
Validation du Bureau Fédéral

8. Délégation Pratiques Fédérales
a. Point général
Alain SALMON salue la nomination de Sébastien DIOT, en qualité de Directeur du Pôle « Pratiques
Fédérales ».
b. Commission 5x5
i. Point sur les compétitions
Alain SALMON établit un état des lieux, à date, des compétitions sur la saison en cours (voir l’annexe
13).
c. Commission Vivre Ensemble
i. Point à date
Frédérique PRUD’HOMME établit une présentation du « Basket Inclusif » et du « Micro Basket »,
disponibles sur le site fédéral (voir l’annexe 14).
Jean-Pierre SIUTAT attire l’attention des membres du Bureau Fédéral sur la nécessité de renforcer
davantage la communication sur le Micro-Basket, encore insuffisante à ce jour.
ii. Labels Basket Santé
Frédérique PRUD’HOMME présente pour validation la liste des clubs labellisés Basket Santé, sur
la période du 21/11/20 au 14/01/21 (voir l’annexe 15).
Accord du Bureau Fédéral

9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Point général
Stéphanie PIOGER présente les dossiers, en cours de traitement et notamment
l’accompagnement des clubs sur leur structuration juridique
b. FFBB 2024 / Dossiers transversaux :
i. Professionnalisation des Arbitres de Haut-Niveau
Stéphanie PIOGER informe qu’une réunion, avec Paul MERLIOT, est prévue le 3 février prochain
afin de déterminer les grands axes de la professionnalisation des arbitres de Haut-Niveau.
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ii.

Dispositif JIG/MIG

Stéphanie PIOGER : à l’issue de la réunion prévue le samedi 6 février, les objectifs du dispositif
JIG/MIG seront définis, sur les quatre prochaines années, au travers des thématiques suivantes :
o Formation ;
o Contrat ;
o Reconversion ;
o Gestion des clubs ;
o Contrôle
iii.

Accord sectoriel LFB

Stéphanie PIOGER : avec la collaboration de Carole FORCE, l‘examen des procès-verbaux des
réunions précédentes va être fait afin d’appréhender le dossier dans son ensemble et faire un état
des lieux complet. Les clubs seront mis à contribution, et un travail d’analyse sera effectué sur les
sujets touchant notamment aux dispositions réglementaires pour lesquels la présence de la
Fédération sera indispensable dans les négociations des parties.
c. Dossier Voiron U15 Elite
Stéphanie PIOGER : le Tribunal Administratif a définitivement donné gain de cause au club de
Voiron.
Une évolution du cahier des charges d’attribution des places U15 et U18 Elite est nécessaire.,
Jean-Pierre SIUTAT préconise une réunion avec les Présidents de Ligues et la Direction Technique
Nationale afin d’effectuer une étude plus approfondie et d’en résoudre les problématiques.
d. Convention de délégation des Ligues et Comités – Validation
Stéphanie PIOGER informe de la réécriture de la convention de délégation des Ligues et Comités
pour une meilleure harmonisation et uniformisation tout en conservant une grande partie du « fond »
de la convention initiale, notamment :
o Les points régissant les relations entre les Ligues, Comités et la Fédération ;
o La nécessité d'appliquer un certain nombre de règlements ;
Validation du Bureau Fédéral
d. Convention avec la Ville de Paris – Projets Playground Parisiens
Jean-Pierre SIUTAT : les conventions avec la Ville de Paris, en cours de validation, consistent à
rénover des Playgrounds Parisiens afin d’occuper les terrains et de dynamiser l’activité au travers
d'évènements à venir.
Stéphane KROEMER précise que les deux conventions s’étendent sur des échéances à court et
moyen terme (2021 et 2024).
Validation du Bureau Fédéral

10. Direction Générale / Direction Technique
a. Point Général
Alain CONTENSOUX présente les points essentiels relatifs aux ressources humaines (voir l’annexe
16) :
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o
o
o

La mise à jour de la structuration de certains services suite à l’évolution de postes des
salariés ;
L’application du chômage partiel si nécessaire, selon l’intensité de l’activité par le service,
pendant cette période sanitaire ;
La nécessité d’inclure le directeur de pôle dans les relations élus / salariés pour une meilleure
évaluation de la charge de travail.

Il communique également certaines informations relatives à:
o La forte probabilité du déroulement des Jeux Olympiques de Tokyo, en cette période
pandémique. La non tenue des JO aurait un impact économique de 36 milliards d’euros. Le
pays organisateur a prévu toutefois des solutions de recours en cas de modification de
planification (en cas de report, 7 à 8 milliards d’euros et si huis clos 17 milliards d’euros
d’impact économique, et avec une jauge de 50%, 11 milliards d’euros).
o La mise en place d’un questionnaire médical systématique à remplir par les joueurs et
joueuses des sélections nationales (seniors et jeunes) le jour de leur arrivée à un
rassemblement. La sensibilisation au dispositif de détection des U12, améliorée grâce à la
collaboration des services transversaux.

11. Questions diverses
Matthieu SOUCHOIS : ce fut un réel plaisir d’avoir travaillé pour la Délégation Formation et Emploi,
depuis 2009, avec la collaboration notamment de Christian AUGER.
Pierre DEPETRIS remercie l’implication de Sébastien DIOT et souhaite la bienvenue à Matthieu
SOUCHOIS ;
Christian AUGER remercie Matthieu SOUCHOIS pour sa collaboration et son implication au sein de
son pôle. Son intégration sera un atout pour le pôle Territoires. D’autre part, il souhaite la bienvenue
à Tahar ASSED.
Alain SALMON souhaite la bienvenue à Sébastien DIOT au sein de sa délégation et exprime sa
satisfaction sur sa mobilisation à temps plein sur ce pôle.
Yannick OLIVIER remercie Pierre FOSSET et André SALAGNAC pour leur implication dans
l’exécution de leurs missions, au service du Circuit Pro 3x3.
Gérald NIVELON remercie Sébastien DIOT pour le travail fourni pendant ces quinze dernières
années.
Amélie MOINE : fait une brève synthèse du projet de loi républicain dont l’article concernant le sport
a été débattu ce jour en 1e lecture devant l’Assemblée Nationale.

Mercredi 3 février 2021
1. Présidence
Jean-Pierre SIUTAT ouvre la séance en :
o Saluant la mémoire de Jean LUENT, ancien entraîneur de l’Équipe de France en 1984, avec
une pensée particulière pour sa famille. A titre personnel, il se souvient de sa rencontre lors
des sélections des Hautes-Pyrénées et le travail accompli par Jean dans le département ;
o Informant de l’ouverture de la semaine Olympique et Paralympique ;
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2. Présidence
a. Consultation des Ligues - Comités – Point de situation
Jean-Pierre SIUTAT fait part des retours remontés par les Ligues et Comités suite à la consultation
lancée, sur les éventuelles décisions stratégiques à prendre en matière sportive et économique, en
cette période pandémique impactant l’activité de la FFBB (voir l’annexe 17).
Un débat s’engage entre les membres du Bureau Fédéral sur les tendances relevées, selon les
questions posées.
Il a été décidé de prendre les mesures suivantes :
 En matière sportive :
o Poursuite des débats lors du Bureau Fédéral prévu le 12 février 2021 ;
o Concertation avec les fédérations de Hand-Ball et de Volley-Ball ;
o Consultation, par questionnaire, des clubs de championnat de France ;
o Concertation avec les Ligues Régionales et Comités Départementaux
(visioconférences), avec l’intégration de Thierry BILICHTIN dans son rôle fédéral ;
o Dissociation des jeunes et seniors, des territoires métropolitains et ultramarins.
 En matière économique, les décisions seront prises selon :
o Les résultats de l’enquête Ligues Régionales / Comités Départementaux ;
o La disparité de situation des Ligues Régionales / Comités Départementaux
(comptable, trésorerie, tarifs socle-extension, etc.) ;
o Les engagements déjà pris par certains Ligues Régionales / Comités
Départementaux vis à vis de leurs clubs ;
o Les différentes options et possibilités financières de la fédération ;

3. Délégation Clubs & Territoires
a. Point général
Pierre DEPETRIS présente les points essentiels relatifs à la Délégation Clubs et Territoires :
o Des réunions se sont déroulées avec chaque Président de Commission pour assurer la mise
à jour des dossiers respectifs ;
o Une réunion avec Cathy GISCOU a été programmée afin de faire le point sur les dossiers de
l’Outre-Mer ;
o Une rencontre est prévue avec chaque territoire d’Outre-Mer afin d’effectuer un état des
lieux ;
o La révision d’un dossier de convention relatif à la « Commission Sociétés et Mixités », au
prochain Bureau Fédéral ;
o La bonne progression des labels sur les territoires d’Outre-Mer, assurée par Gilles
MALECOT.
D’autre part Pierre DEPETRIS adresse ses remerciements à la :
o Commission Démarche Territoriale suite à l’obtention par l’ensemble des Comités d’une
demande de financement « Retour au Jeu » ;
o Commission du Retour au Jeu des Clubs, pilotée par Gérald NIVELON, pour le travail fourni.
c. Commission Fédérale Clubs
i. Affiliation de nouveaux clubs
Gérald NIVELON propose les nouvelles demandes d’affiliations (voir l’annexe 18) :
o Une demande sollicitée par l’association « Novis Education & Co », avec avis favorables de
la Ligue d’Ile-de-France Et du Comité 75 ;
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o

Une autre sollicitée par l’association « Get Up Stand Up », avec avis défavorable de la Ligue
de Guadeloupe due « aux pratiques et une organisation non conforme aux objectifs et statuts
de la FFBB. »

Un débat s’engage sur cette seconde demande.
Il est précisé que la structure organiserait régulièrement des camps qui lui permettrait de faire de la
détection et d’envoyer les jeunes joueurs dans des structures américaines.
Validation du Bureau Fédéral pour l’affiliation sollicitée par le club « Novis Education &
Co » Refus de l’affiliation de la structure “Get Up Stand Up”
ii. Changement siège social
Gérald NIVELON sollicite l’avis du Bureau Fédéral suite à la demande de changement de siège
social du club « French Riviera 3x3 », au Cap d’Ail, revue avec avis favorable en amont de la Ligue
de PACA et du Comité de 06 (voir l’annexe 19).
Validation du Bureau Fédéral
iii. Conventions de rattachement territorial
Gérald NIVELON sollicite l’avis du Bureau Fédéral sur les renouvellements de conventions de
rattachement territorial (voir l’annexe 20) sollicités par :
o Le club « E S A B C Salome » jusqu’au 30 juin 2024 ;
o Le club « Minervois Sports et Loisirs », jusqu’au 11 septembre 2022.
Le Bureau Fédéral acte les renouvellements des conventions
iv. Propositions de financements Retour au Jeu (Clubs)
Gérald NIVELON propose les financements Retour au Jeu en faveur des clubs (voir l’annexe 21,
22 et 23).
Validation du Bureau Fédéral avec conservation d’un reliquat pour réajustement
d’attribution financière en cas d’éventuelles anomalies
d. Commission Territoires
i. Propositions de financements Retour au Jeu (Comités)
Pierre DEPETRIS propose les financements Retour au Jeu en faveur des Comités (voir l’annexe
24).
Validation du Bureau Fédéral
e. Commission Collectivités Locales et Infra
i. Demande de labels Infra
Stéphane KROEMER propose la demande de labels Infra dans le cadre de la rénovation d’anciens
terrains, basés au stade de la Marcombes, à Clermont-Ferrand (voir l’annexe 25).
Validation du Bureau Fédéral
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4. Délégation Formation & Emploi
a. Point général
Christian AUGER présente les points essentiels relatifs à la Délégation Formation & Emploi (voir
l’annexe 26).
D’autre part Christian AUGER propose les deux structures candidates à l’organisation du Campus
2021 :
o Comité du Gard ;
o Ligue Pays de La Loire et Comité du Maine et Loire.
Demande du Bureau Fédéral de compléments de dossiers (sur les aspects financiers), pour
décision lors du prochain Bureau Fédéral.

5. Délégation Haut Niveaua. LF2
Carole FORCE informe les membres du Bureau Fédéral que les clubs de LF2 ont adressé un
courrier à la Ministre des Sports, sans copier la FFBB, contestant la non mise en place par la
Fédération de play-off pour l’accession en LFB.

6. Secrétariat Général
a. Commissions Fédérales – Composition
Thierry BALESTRIERE interpelle le Bureau Fédéral sur l’absence de licence de certains membres
des Commissions Fédérales. Un état des lieux sera effectué lors du prochain Bureau Fédéral.
7. Questions diverses
Sébastien DIOT invite le Bureau Fédéral à assister à un match, diffusé sur « FFBB Hoops League »,
prévu mercredi 10 février prochain.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 12 février 2021.
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