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FFBB  Procès-verbal n°7 

TBE/CBD Saison 2021/2022  
 

 
Bureau Fédéral 

Réunion des vendredi 17 (FFBB) et mardi 21 septembre 2021 
(visioconférence) 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

Mmes Agnès FAUCHARD, Carole FORCE, Nathalie LESDEMA (le mardi), Stéphanie 
PIOGER et Frédérique PRUD’HOMME (le vendredi).  
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER et Alain SALMON  

  
Invités : Mme Claudine ZENTAR 
 MM. Mickaël LEBRETON, Michel MARGUERY, Paul-André TRAMIER 
  
 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD et Amélie MOINE 

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

_________________________ 
 
 

N° Annexes 
1 2021-09-17 BF Point Présidence 
2 2021-09-17 BF 2-PFE Présentation CFT-OFF-CFDA-CFE VFIN 
3 2021-09-17 BF 6-DAJI Presentation VFIN 
4 2021-09-17 BF Protocole sanitaire LFB 2021-2022 VFIN 
5 2021-09-17 BF Sec Gl VFIN 
6 2021-09-17 BF 7-3x3 MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES VFIN 
7 2021-09-17 BF 5-CF5x5 Point Général - Organisations des phases finales (saison 2021-2022) – 

VFIN 
8 2021-09-17 BF 5 VxE Labels du 20-08 au 09-09-2021 
9 2021-09-17 BF 5 VxE Annexe Labels du 20-08 au 09-09-2021 
10 2021-09-17 BF 5-CFJ EFMB Labels attribués - VFIN 
11 2021-09-17 BF 4PCT-17Sept2021-VFIN 

 
Vendredi 17 septembre 2021 

 
1. Ouverture par le Président 

 
Le Président présente une partie des salariés qui ont organisé l’Eurobasket Féminin cet été et 
l’EuroCup 3x3 du week-end dernier. Il leur adresse les remerciements de tous pour le travail 
effectué. 
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Paul MERLIOT remercie également ces mêmes salariés qui ont œuvré à l’Open de France 3x3 à 
Lille. 
 

2. Présidence 
 

a. Retour sur l’Euro 3x3 
 

Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur l’Euro 3x3 (voir l’annexe 1) : 
- l’Equipe de France Féminine de 3x3 a perdu contre l’Espagne mais a terminé sur une belle 

note face à la Russie. 
- l’Equipe de France Masculine de 3x3 a perdu contre la Serbie en ¼ Finale, la grande 

différence avec nos joueurs est que les Serbes jouent tout le temps ensemble. 
 

De nombreuses personnes ont été impressionnées par l’événement. 
Tout sera mis en œuvre pour mettre les joueurs et joueuses dans les meilleures conditions pour 
2024. 
 
Raymond BAURIAUD précise que 3 millions de personnes ont vu les matchs en simultané, avec un 
pic à 160.000 pour le match pour la 3e place des femmes. 
 

b. Équipes de France 
 

Jean-Pierre SIUTAT fait part de la bonne trajectoire prise avec l’Equipe de France Masculine. 
Vincent COLLET a été confirmé à son poste de coach. Il salue le travail de l’ensemble de la DTBN 
et plus particulièrement de Boris DIAW qui a parfaitement répondu aux attentes liées à sa mission. 
 
Un travail est en cours pour définir le calendrier de préparation de l’Equipe de France Masculine de 
2022 à 2024. 
 
L’Equipe de France Féminine a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Après réflexion, 
il a été pris la décision de repartir d’une feuille blanche à horizon 2024 a minima. Valérie GARNIER 
a réalisé de belles performances et le Président lui renouvelle ses remerciements et félicitations de 
la part de tous. La FFBB est à la recherche d’un nouvel entraîneur, des entretiens avec une short-
list de candidats seront organisés, l’objectif étant d’avoir finalisé le dossier au plus tard mi-octobre. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que pour la 1ère fenêtre de novembre, qualificative à l’Eurobasket 
Féminin 2023, le match du 14 soit organisé à Villeneuve d’Ascq. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

c. Point au national et à l’international 
 

Jean-Pierre SIUTAT présente la nouvelle équipe en place au sein du CNOSF et les premiers sujets 
traités tels la PPL, le pass sanitaire, le pass’sport, les CTS, Paris 2024, la Mixité, la parité dans les 
instances dirigeantes fédérales, la carte passerelle (suite de l’annexe 1). 
 

d. Rentrée sportive 21-22 
 

Un point est fait sur les licences, le nombre d’équipes engagées, le manque de bénévoles (suite de 
l’annexe 1). 
 
Un tour de table fait ressortir le manque d’arbitres. Le Bureau Fédéral propose de réfléchir à 
l’application de la charte des officiels cette saison pour faciliter le retour des arbitres. 
 

i. Pass’Sport 
 

Il est demandé de saisir l’ANS pour avoir le nombre de clubs ayant utilisé ce dispositif. 



3 
 

 
ii. Opération 40 000 nouveaux adhérents actifs 

 

Une communication sera faite aujourd’hui. Le Président présente le visuel (suite de l’annexe 1). 
Le dispositif a reçu un très bon accueil au niveau des clubs. 
 

iii. Prêt de licences – COVID 
 

Le Comité des Alpes du Sud fait état de  grande difficulté pour plusieurs de ses clubs pour trouver 
suffisamment de joueurs et constituer une équipe compétitive et demande à avoir des autorisations 
secondaires “COVID” pour se prêter des joueurs.  
 

Stéphanie PIOGER propose au Comité d’assouplir, à titre exceptionnel, ses règles de participation 
pour permettre d’avoir plus de licences T et AST dans ses championnats et non une règle générale 
dérogatoire sur les licences. 
 

Accord de principe du Bureau Fédéral pour aider le Comité à titre exceptionnel car il s’agit 
d’un comité à faible effectif. Une proposition sera faite au prochain Bureau après échanges 

avec le Comité. Voir la possibilité d’une forme de gratuité pour les licences T. 
 

e. FFBB 2024 et feuille de route 
 

Jean-Pierre SIUTAT présente l’avancée des différents Plans FFBB 2024 et de la feuille de route 
(suite de l’annexe 1). 
Il sera nécessaire de prioriser certains dossiers, tout ne pourra pas être financé et/ou réalisé.  
 

f. Circuit pro 3x3 
 

Jean-Pierre SIUTAT informe que la création d’une société commerciale avec RnK est en cours de 
finalisation. Une réunion sera organisée prochainement, dont l’objectif est de définir ce que sera le 
circuit pro pour la saison 2022/23 et de faire 2-3 spots au cours de cette saison. 
Une étude sera faite pour voir s’il est possible d’aller vers l’international. 
Lors de la mise en place du circuit pro, la FFBB a entretenu de très bons contacts avec l’ancienne 
directrice de GRDF. 

 

3. Délégation Formation & Emploi  
 

a. Point Général 
 

Christian AUGER présente le point général de la Délégation Formation & Emploi (voir l’annexe 2). 
 
Il présente ensuite les demandes de dérogation au respect du Statut du Technicien   : 
 

- Demande du SLUC Nancy pour l’entraîneur des U15 F(voir la suite de l’annexe 2)   
L’entraineur déclaré n’étant ni salarié, ni licencié au sein du club et n’étant pas titulaire du bon niveau 
de diplôme, ne répond , en outre, pas au cahier des charges des centres de formation des clubs. 
 

Refus du Bureau Fédéral d’accorder une dérogation. 

 
- Demande du SLUC Nancy pour l’entraîneur adjoint des U18 F,(voir la suite de l’annexe 2) 

L'entraineur déclaré n’est pas titulaire du bon niveau de diplôme. Il apparait qu’une formation a été 
organisée la saison dernière dans la région du coach sans que celui-ci ne s’y inscrive.  

 

Refus du BureauFédéral d’accorder une dérogation. 

 
- Erreur administrative (sur le nom de l’entraîneur) de la Commission Fédérale des 

Techniciens sur la dérogation accordée à Adour Dax Basket en U18M au dernier Bureau 
Fédéral  

 

Validation du Bureau Fédéral. 
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Les carrefours d’échanges inter CD par zone auront lieu le 15 janvier 2022 sur le thème du Vivre 
Ensemble. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

4. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER présente le point général de la Délégation aux Affaires Juridiques et 
Institutionnelles (voir l’annexe 3) : 
 

b. Rapport d’activité Basket St-Barth St-Martin 
 

Stéphanie PIOGER présente la situation du Comité Territorial BIN St Martin-St Barthélémy (voir la 
suite de l’annexe 3). 

 

Le Bureau Fédéral autorise que le Comité Directeur et le Bureau du Comité soient 
respectivement constitués de 14 et 5 membres minimum du fait du faible nombre de clubs 

affiliés  

 
c. Demande exceptionnelle  

 
Elle propose ensuite une demande exceptionnelle de non paiment de droits financiers pour un club 
qui souhaite obtenir la qualification d’une joueuse étudiant en France pour 2 ans, arrivant de 
l’étranger, pour évoluer en NF3 (voir la suite de l’annexe 3). 
 

Refus du Bureau Fédéral. 

 
d. Précisions réglementaires NF U18  

 
Suite aux nombreuses questions posées sur l’article 3 des règles de participation de la Nationale 
Féminine U18 Elite (Saison 2021-2022), il est proposé que la Commission Fédérale 5x5 ne 
prononcera pas de pénalités à l’encontre des clubs tant qu’ils respectent l’un ou l’autre des articles 
des Règlements Sportifs Particuliers ci-dessous, pour ce week-end. 

 
Soit : 
  

Règles de participation NF U18 Elite 

Types de 

licences 

autorisées  

(nb maximum) 

1C ou 0CT ou 

0CAST/1CAST 

(hors CTC) 

3 maximum 

ASP 2 

0C Sans limite 

2C ou 2CAST 

(hors CTC) 
0 

1C (Joueuses  

issues des 

Pôles Espoirs 

lors de la 

saison 

précédente) 

3 maximum 
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Soit : 
  

Règles de participation NF U18 Elite 

Types de 

licences 

autorisées  

(nb maximum) 

1C ou 0CT ou 

0CAST/1CAS

T (hors CTC) 

5 maximum 

ASP 2 

0C Sans limite 

2C ou 2CAST 

(hors CTC) 
0 

 
 
Un point sera fait lors du Bureau du 21 septembre pour une décision définitive. 

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

5. Délégation Marque 
 

a. Point général 
 

Jean-Pierre HUNCKLER remercie le Pôle Marque pour le travail effectué pour l’ensemble des 
organisations de l’été, l’Eurobasket Féminin, l’Open de France 3x3 et l’Euro 3x3. 
 
Raymond BAURIAUD fait un point général sur les activités du Pôle : 

- L’Euro 3x3 qui a mobilisé 90 personnes et a permis de tester ce que peut être un gros 
événement récurrent à Paris. 

- Les Journées du Patrimoine dans l’espace muséal prévues ce samedi 18 septembre. 
- L’annonce à venir du match de l’Equipe de France Féminine à Villeneuve d’Ascq pour 

l’ouverture de la billetterie. 
- L’Opening et le Séminaire de la LFB le week-end prochain. 
- Les 2 Académies (promotions 2020 et 2021) à récompenser à l’AG FFBB 
- La participation au Congrès mondial de la nature à Marseille où la Fédération est intervenue 

via la MAIF sur des actions liées au développement durable. 
- La réception des joueurs/ses à la Caisse d’Epargne avant la réception à l’Elysée.  
- Les actions avec Ferrerro sur le Pass’sport sous réserve de la validation du Ministère des 

Sports. 
 
 

6. Délégation Haut Niveau 
 

a. Point général 
 

Carole FORCE fait un point sur : 
- le Séminaire LFB au cours duquel 4 groupes de travail réfléchiront sur le mercato, la marque 

LFB, la Performance et la structuration des clubs avec différents animateurs qu’elle remercie 
par avance. 

- Le match des championnes prévu le dimanche après-midi à Coubertin. 
- Le soutien de la LFB à l’association « Règles élémentaires » pour une action au sein des 

clubs LFB au cours de la saison sur ce thème. 
- Octobre rose avec le partenaire MAIF. 
- La réunion de rentrée en LF2 au cours de laquelle les clubs ont remonté une souffrance due 

au manque d’agrément de centres de formation. Le calendrier leur pose des problèmes car 
l’arrêt du championnat se fait plus tôt que ce qu’ils souhaitaient. Les clubs ont fait remonter 
que beaucoup d’entre eux apprécient le nouveau site réalisé. 
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Jean-Pierre SIUTAT alerte sur les difficultés du club de Montpellier, répandues dans la presse, et 
espère que le club parviendra à maitriser rapidement la situation. Il fait part de l’entretien 
téléphonique qu’il a eu avec son Président au cours duquel les échéances réglementaires lui ont été 
rappelées pour lancer sa saison qui débute le dimanche 26 septembre prochain.  
 
Alain SALMON fait un point sur la NM1 et évoque la réunion tenue avec les clubs la semaine 
dernière, au cours de laquelle il a fait connaissance des nouveaux clubs. Une présentation leur a 
été faite des engagements qu’ils devaient tenir. Le Président de l’Association NM1 a changé : il s’agit 
désormais de Jean LAMAIGNERE, le Pt du club de Dax. 
 
Paul MERLIOT fait un point sur le stage de rentrée des arbitres de haut-niveau et observateurs tenu 
à Lille début septembre et fait part de l’excellent état d’esprit des arbitres. Ceux-ci participeront à 
« octobre rose » en portant une tenue rose. 
 

b. Protocole sanitaire 
 

Carole FORCE présente le protocole médical LFB (voir l’annexe 4).  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

7. Trésorerie  
 

a. Point général 
 

Jean-Pierre HUNCKLER fait un point général sur la trésorerie : 
- Une avance de trésorerie a été faite au Comité d’Organisation pour financer les factures au 

regard des Jeux Olympiques et des organisations de l’été. 
- L’Eurobasket Féminin sera déficitaire mais avec un résultat correct vu les circonstances. 
- Moins de pertes que prévues pour l’organisation de l’Euro 3x3. 
- La facturation sera adaptée par la FFBB par rapport à la baisse des licenciés. L’annonce 

sera faite aux Trésoriers lors du Séminaire du 18 septembre prochain. 
- L’aide de l’ANS concernant la perte des licenciés a été touchée. 
- Un de nos partenaires rémunère nos médailles, ce qui va nous aider en terme de trésorerie. 
- Un travail est en cours pour récupérer une somme sur la fermeture des salles dans le cadre 

des Hoops Factory. Nous sommes en attente d’une modification du décret en la matière. 
 
René KIRSCH informe, au titre de la Commission des Finances, qu’environ 30 structures n’ont pas 
déposé leurs documents financiers dans eFFBB. Une note sur la facturation a été diffusée. 
 

8. Secrétariat Général  
 

a. Assemblée Générale 2021 – Thématiques des conférences et du Zoom 
 

Thierry BALESTRIERE présente les 3 thématiques à prévoir lors des conférences thématiques à 
l’AG FFBB à Pau dont l’une est déjà calée et portera sur le PSF/PST (voir l’annexe 5). 
 
Pour les 2 autres thématiques, Pierre DEPETRIS propose une conférence avec Be Sport. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER propose une intervention de la MAIF pour la 3e conférence 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Raymond vérifiera la compatibilité par rapport à la tenue d’un stand. 
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En ce qui concerne le Zoom lors de l’Assemblée Générale, Jean-Pierre SIUTAT propose une 
intervention de Brigitte HENRIQUES. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Assemblées Générales 2023 et 2024 – Appel à candidature 

 
Thierry BALESTRIERE propose de faire un appel à manifestation d’intérêt courant de semaine 
prochaine puis un travail sur le cahier des charges avant envoi aux structures intéressées (voir la 
suite de l’annexe 5). 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Jean-Pierre SIUTAT demande au Bureau Fédéral de se prononcer sur l’attribution ou non, dès 
maintenant, des 2 Assemblées Générales, 2023 et 2024. 
 

Le Bureau Fédéral décide d’attribuer dès à présent les deux Assemblées Générales de 2023 
et 2024. 

 
Il informe que l’Assemblée Générale Elective aura lieu le 14 décembre 2024. 
 

c. Projet e-Licence – Contenus du Lot 3 
 
Thierry BALESTRIERE présente le projet e-Licence (voir la suite de l’annexe 5). 
 

9. Délégation 3x3 
 

a. Point général 
 

Jérôme PRIGENT fait un point général sur la Délégation 3x3 et notamment : 
- l’Open de France de la Superleague, qui a vu une hausse du niveau de jeu notamment chez 

les filles. Les vainqueurs messieurs n’ont malheureusement pas pu se déplacer à Debrecen 
pour participer au FIBA World Tour 3x3. 

- La Junior League qui a été un bel événement avec des retours très positifs. 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part de la nécessité de préparer les saisons jusqu’à 2024. Des appels à 
candidatures sont à lancer pour les 3 années à venir pour les Opens Plus. 
 

b. Modifications règlementaires 
 

Jérôme PRIGENT présente les propositions de modifications règlementaires portant sur les Opens 
Start, les Opens Plus Superleague et les Opens de France Juniorleague (voir l’annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Discussion sur le nom du championnat 

 
Ce point est reporté au prochain Bureau Fédéral. 
 

10. Délégation Pratiques Fédérales 
 

a. Point général 
 

Alain SALMON présente le point général de la Délégation Pratiques Fédérales (voir l’annexe 7). 
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b. 5x5 
 

i. Organisation des phases finales 
 

La Commission Fédérale 5x5 propose d’attribuer les plateaux 1/16 et 1/8e F des Coupes de France 

Jeunes aux Ligues Régionales (19 et 20 février 2022) et de conserver un fonctionnement 
identique pour les autres phases finales, à savoir une candidature directement effectuée par 
les clubs. Voir la suite de l’annexe 7. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

c. Vivre Ensemble – F. PRUD’HOMME 
 

i. Séminaire Vivre Ensemble 
 

Ce point est reporté au prochain Bureau Fédéral. 
 

ii. Labels 
 

Frédérique PRUDHOMME présente les propositions de la Commission Vivre Ensemble pour les 
labels du Vivre Ensemble (voir les annexes 8 et 9). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

d. Jeunesse 
 

i. Labels EFMB 
 

Alain SALMON présente les propositions de Labels Ecole Française de Mini-Basket (voir l’annexe 
10). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

11. Direction Générale / Direction Technique  
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX fait un point général de la Direction Technique : 

- l’Euro 3x3, marqué par le décès brutal du kinésithérapeute de l’Equipe de France 3x3 en 
plein rassemblement, Gérard LAMBERT. 

Les membres du Bureau Fédéral marquent une minute de silence. 
- La nécessité de réécrire le PPF, notamment sur la partie 3x3. 
- Les U23 qui disputent actuellement la FIBA 3x3 U23 Nations League à Bucarest  
- La succession de Ghani YALOUZ à la direction de l’INSEP par Fabien CANU. 

 
Jacques COMMERES fait un point sur les Equipes Nationales : 

- Déception que les EDF 3x3 ne soient pas aller plus loin dans la compétition lors de l’Euro 
3x3 à Paris, au Trocadéro. Une analyse sera faite prochainement lors du debriefing 3x3. 

- Les jeunes disputent la Coupe d’Europe 3x3 à Lisbonne et ont remporté leur 1er match. 
- Un debrief est prévu les 11 et 12 octobre sur les Equipes de France Jeunes. 
- Gros travail de Gilles THOMAS pour les entrées au Pôle France Yvan Mainini. 

Gilles THOMAS précise que la rentrée du Pôle a eu lieu le 25 août dernier (25 garçons, 25 
filles). Compte tenu de ses progrès, Ingrid Brodie entre au Pôle France en tant que TGG. 

 Trois jours de tests ont été mis en place, il remercie à cet égard François Tassery pour le 
 travail effectué et Jean-Christophe Louchart, cardiologue de la Commission Médicale, venu 
 en soutien des cardiologues de l’INSEP pour faire passer les tests. 



9 
 

 
b. Point RH 

 
Alain CONTENSOUX fait un point sur les Ressources Humaines avec les départs et les arrivées 
des salariés. 

 
 

12. Délégation Clubs & Territoires 
  

a. Point général 
 

Pierre DEPETRIS présente le point général de la Délégation Clubs & Territoires sur le Pass’Sport 
(voir l’annexe 11).  
 
Stéphane KROEMER fait un point sur l’actualité de la Commission Fédérale Collectivités 
Territoriales (voir la suite de l’annexe 11). 
 
Claudine ZENTAR évoque le programme Dirigeantes 2024 (voir la suite de l’annexe 11). 
 
 

b. Commission Clubs 
 

i. Demandes d’affiliations 
 

Gérald NIVELON présente les demandes d’affiliations (voir la suite de l’annexe 11). 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’exception de la demande relative à la Hoops Factory 
d’Orléans qui fera l’objet d’un point à l’ordre du jour d’un prochain Bureau Fédéral. 

 
Une réétude du dossier du Comité du Vaucluse est en cours. 
 
 

Mardi 21 septembre 2021 
 

 

 
Après examen par la CF 5x5 des règles de participation du week-end dans le championnat NF U18 
Elite, le Bureau Fédéral valide le nombre et les types de licences autorisées à partir de ce jour et 
jusqu’à la fin de saison 2021-2022 en Nationale Féminine U18 Elite : 
 
 

Règles de participation NF U18 Elite 

Types de 

licences 

autorisées 

(nb 

maximum) 

0C Sans limite 

1C ou 0CT ou 0CAST (hors 

CTC) ou 1CAST (hors CTC) 

5 + 1 supplémentaire possible si joueuse sortie d’un Pôle 

Espoir lors de la saison précédente 

ASP 2 

2C ou 2CAST (hors CTC) 0 

 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le vendredi 15 octobre 2021 à Pau. 
 
 


