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FFBB  Procès-verbal n° 8 

TBE/CBD Saison 2021/2022  
 

 
Bureau Fédéral 

 

Réunion du vendredi 15 Octobre 2021 à Pau et 
visioconférence Teams du jeudi 21 Octobre 2021 

_________________________ 

 
Présents :    M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

Mmes Agnès FAUCHARD, Stéphanie PIOGER et Frédérique PRUD’HOMME.  
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON, 
Yannick OLIVIER et Alain SALMON  

  
Excusés : Mmes Carole FORCE (le vendredi) et Nathalie LESDEMA 
  
  
Invités : Mmes Corinne CHASSAC et Maria PATTE (Présidente CD des Pyrénées-Atlantiques) 
 MM. Patrice ALEXIS, Alain BERAL (Président de la LNB), Thierry BILICHTIN et Pierre 
 DUFAU (Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine) 
 
Assistent :  Mmes Catherine BARRAUD, Annaig ELMI et Amélie MOINE 

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

 
_________________________ 

 
 
 

N° Annexes 
1 Annexe 01 - 2021-10-15 BF 5 VxE RV du VxE - Labels du 10-09 au 08-10-2021 
2 Annexe 02 - 2021-10-15 BF 5 VxE Annexe labels du 10-09 au 08-10 VFIN 
3 Annexe 03 - 2021-10-15 BF 5-CF5x5 Coupe de France Basket Entreprise - VFIN 
4 Annexe 04 - 2021-10-15 BF 5-CF5x5 Modifications règlementaires e-Marque V2 - VFIN 
5 Annexe 05 - 2021-10-15 BF 5-CFJ EFMB Labels attribués – VFIN 
6 Annexe 06 - 2021-10-15 BF 4-PCT-15Oct2021-VFIN 
7 Annexe 07 - 2021-10-15 BF Programme prévisionnel des Equipes de France 2021-2022 
8 Annexe 08 - 2021-10-15 BF 1-HNC Point général_VFIN 
9 Annexe 09 - 2021-10-15 BF 2-PFE BF Présentation CFT-OFF-CFDA-CFE VFIN 
10 Annexe 10 – 2021-10-15 BF Secrétaire Général VFIN 
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Vendredi 15 Octobre 
 

1. Ouverture par le Président 
 

a. Point général 
 

Jean-Pierre SIUTAT est ravi d’accueillir le Bureau Fédéral à Pau et salue les locaux de l’étape, 
Pierre DUFAU et Maria PATTE. 
 
Le Plan Infra est repris sur le plan national, le Président de la République souhaite aller vite sur des 
terrains de proximité en ciblant quelques sports dont le Basket. La volonté est de faire 5.000 terrains 
de proximité dont 500 terrains de Basket (essentiellement de 3x3). Le fléchage sera fait par les 
Fédérations, le financement par l’ANS. 
 
Stéphane KROEMER : Frédéric SANAUR a l’intention de faire un comité de pilotage pour traiter ce 
dossier. Les Conférences Régionales du Sport vont être la structure locale vers lesquelles se tourner 
car la grande majorité des financements et des dossiers devraient y être traités. 
 
Corinne CHASSAC fait part d’une réunion qui sera organisée mi-décembre avec les Collectivités 
Territoriales du département de l’Orne et les Présidents de clubs. Damien HENO y présentera le 
plan Infra à toutes les Collectivités Territoriales où il y a un club ou lorsqu’il n’y a pas de club mais 
avec des écoles qui pourraient aider à mettre en place ce plan Infra. 
 
Yannick OLIVIER demande si cela sera fléché sur les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Le 
groupe de réflexion de la Commission Fédérale 3x3 sur les offres fédérales réfléchira comment 
proposer des concepts pour les structures déconcentrées et les clubs. 
Frédérique PRUD’HOMME souligne que dans les quartiers prioritaires, les jeunes sont demandeurs 
et il sera nécessaire d’orienter les demandes vers les maisons sociales pour développer ces terrains. 
 
Thierry BALESTRIERE indique qu’il conviendrait de mettre des terrains là où il y a saturation. Les 
Comités Départementaux seront interrogés pour connaître les projets existants. 
 
 

2. Présidence 
 

a. Point sur le national et l’international 
 
Au national, le CNOSF s’active. Des représentants ont été reçus par le Premier Ministre pour balayer 
de nombreux sujets : la reprise dans les clubs, le pass sanitaire, le pass Sport, les CTS, la PPL, etc. 
 
Le nombre plancher de CTS Basket aujourd’hui annoncé est de 58. 
 
Le pass’sport a du mal à décoller, la Fédération de Basket est toutefois dans le trio de tête des 
demandes. 
 
Certaines rencontres se jouent sans présentation d’un pass sanitaire ou avec de faux pass 
sanitaires, il est nécessaire que la FFBB, ou l’organisme déconcentré, en soit informé pour ouvrir 
des dossiers disciplinaires. 
 
Un appel à candidatures pour recruter les volontaires pour Paris 2024 sera lancé prochainement. Il 
est nécessaire de s’organiser. Une cellule Paris 2024 sera rapidement créée au sein de la FFBB. 
 
 

b. Point sur la rentrée sportive 21-22 
 

Le nombre de licenciés est à +4% aujourd’hui, ce qui est très positif. Sans arrêt des compétitions, 
on peut espérer que cette tendance progresse encore davantage. 
 



3 
 

Un tour de table est fait pour connaître la situation dans les territoires en termes de licences. Il en 
ressort des inscriptions importantes des très jeunes licenciés et des problèmes d’encadrement.  
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que pour les 40.000 nouveaux dirigeants, le remboursement du socle 
de la licence interviendra en fin d’année. 
 
Un point est fait sur le changement de coach de l’Equipe de France Féminine à la suite des auditions 
d’une short list de candidats. L’objectif est de préparer 2024 avec un management différent mais 
également de préparer 2028. 
  

c. Retour sur les entretiens avec les délégations 
 

Chaque délégation a été entendue. Il s’en dégage une bonne adéquation entre la gouvernance et 
la partie opérationnelle. Certains ont exprimé des difficultés rencontrées du fait d’une charge 
d’activités importante avec parfois un turn-over de personnel, même si la plupart sont prêts à gérer 
les dossiers. 
 

d. FFBB 2024 
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’il existe deux types de Plans : ceux qui existent et sont en marche 
et ceux qu’il faut créer ou faire évoluer. 
Un partenariat a été signé avec BeSport qui investit énormément pour mettre en place des 
applications pour faciliter notre quotidien. Il est nécessaire de faire vivre ce partenariat en utilisant 
les solutions développées. 
 

e. Création de la Ligue d’Alsace 
 

Certains acteurs locaux ont la volonté de créer le territoire de l’Alsace et de sortir de la région 
existante (Grand Est), nouvelle région créée par la fusion des trois régions Alsace, Champagne-
Ardenne, et Lorraine suivant l’acte de décentralisation souhaité par l’Etat (2013). Certaines 
Fédérations semblent s’être positionnées. 
 
René KIRSCH fait un état des lieux.  
 
Après débat, la Fédération, qui rappelle l’accompagnement des ligues dans la réforme territoriale 
pour la création des nouvelles régions suite à la loi NoTre entre 2016 et 2018, émet un avis 
défavorable à la création d’une Ligue d’Alsace. 
 
Par ailleurs, le Bureau Fédéral demande que le Comité Départemental du Bas-Rhin régularise sa 
situation, en termes de statuts, selon un rétroplanning qui sera présenté au Comité Directeur de 
décembre. 

 
3. Délégation Pratiques Fédérales 

 
a. Vivre Ensemble 

 
i. Séminaire Vivre Ensemble 

 
Frédérique PRUD’HOMME présente les rendez-vous du Vivre Ensemble (voir l’annexe 1). 
 

Accord du Bureau Fédéral pour attribuer le Séminaire Vivre Ensemble au site de Voiron 
(TSF) en 2022. 

 
Il est demandé d’y associer notamment le CNOSF et Siel Bleu. 
 

ii. Labels 
 

Frédérique PRUD’HOMME présente les labels du Vivre Ensemble (voir l’annexe 2). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
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b. 5x5 
 

i. Coupe de France Basket Entreprise 
 

Alain SALMON présente les propositions pour la création, dès cette saison, d’une compétition 
évènementielle de Coupe de France Basket Entreprise (voir l’annexe 3). 

 
Un débat s’instaure.  
 

Validation du Bureau Fédéral et étude à mener pour positionner  la finale nationale dans la 
Hoops Factory de Lille qui se déroulerait sur le week-end de l’ascension. 

 
ii. Modifications règlementaires 

 
Alain SALMON présente les propositions de modifications règlementaires relatives à l’e-Marque V2 
(voir l’annexe 4). 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
c. Jeunesse 

 
i. EFMB 

 
Agnès FAUCHARD présente les labels Ecole Française de Mini-Basket à attribuer (voir l’annexe 5). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

4. Délégation Clubs & Territoires 
 

a. Point général 
 
Pierre DEPETRIS présente le point général de la Délégation Clubs & Territoires (voir l’annexe 6). 
 
Le plan d’actions de la Délégation sera présenté au Bureau Fédéral de décembre.  
 

b. PSF – P. DEPETRIS 
 

Pierre DEPETRIS fait un point sur le Projet Sportif Fédéral (voir la suite de l’annexe 6). 
 
 

c. Commission Clubs – G. NIVELON 
 

i. Affiliations – Recensement du nombre de clubs affiliés 
 

Gérald NIVELON présente les demandes d’affiliation et un rattachement territorial (voir la suite de 
l’annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER demande d’ajouter la nécessité, dans la convention, pour les franchisés 
Hoops Factory d’être affiliés. 
 

d. Plan Infra 
 

La plaquette dématérialisée sera mise à jour. 
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Un Forum des Pratiques Fédérales et un autre des Clubs et Territoires sont à organiser. 
Yannick OLIVIER présentera le format harmonisé des forums au Bureau Fédéral de décembre. 
 
 

5. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
 

a. Point général 
 

Stéphanie PIOGER indique avoir lancé le comité stratégique de la délégation, nouveauté pour celle-
ci composée essentiellement de commissions indépendantes. 
 

b. Règles de participation - Proposition d’adaptations pour la saison en cours, pour les 
comités à faible effectif 
 

Stéphanie PIOGER rappelle la demande présentée au Bureau Fédéral précédent par le Comité des 
Alpes du Sud.  
 
Beaucoup de demandes de dérogations concernant des mutations ont été reçues. Stéphanie 

PIOGER rappelle la dérogation validée par le Bureau sur la 1ère quinzaine de septembre et  propose 

qu’une dérogation ne soit dorénavant accordée uniquement lorsqu’il s’agit d' un joueur à fort potentiel 

et dont la demande présente un intérêt sportif,après avis de la Direction Technique Nationale. Dans 

tous les autres cas, pas de dérogation possible.  

 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
c. Point JIG – MIG 

 
René KIRSCH : La formation par e-learning a commencé. 2 visios ont été organisées : une avec les 
Présidents des clubs ayant des JIG/MIG et une avec des joueurs JIG/MIG. Les clubs ont montré un 
grand intérêt. 
On compte 135 JIG à date cette année. Il est à noter une excellente collaboration entre la DAJI et 
le Pôle Formation & Emploi. Un premier bilan de la formation  est prévu entre le 15 et le 30 novembre. 
Voir comment contrôler. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’il est possible d’utiliser les services civiques et les JIG/MIG pour 
animer nos territoires. 
 

d. Contrôle Honorabilité  
 
Aujourd’hui, on constate que la notion d’honorabilité est réduite aux seules violences sexuelles alors 
que cette notion englobe un plus grand nombre d’infractions pénales. Un rétroplanning du contrôle 
de l’honorabilité des encadrants et  dirigeants  sera dans un premier temps prochainement présenté 
au Comité Directeur pour répondre à l’obligation légale mise en œuvre depuis septembre 2021. 
 
Les suites des réflexions du Comité Stratégique sur l’extension de cette notion, sa prévention et sa 
répression seront soumises à un prochain Bureau.  
 

 
6. Direction Générale / Direction Technique 

 
a. Point général 

 
Alain CONTENSOUX fait un point sur les arrivées et les départs de salariés. 
 

b. Programme prévisionnel des équipes de France 
 

Alain CONTENSOUX fait part de la création d’une cellule de Haute Performance Olympique. 
 
Il informe que sur les Equipes de France Jeunes, les préparations ont été réduites. 
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Une réorganisation a été faite au niveau du 3x3 avec la nomination d’un nouveau sélectionneur des 
Equipes de France 3x3 et d’un nouveau responsable haut-niveau 3x3.  
Un camp national 3x3 a été créé. 
 
Un appel à candidatures sera lancé pour les sites de préparation des Equipes de France. 
 
Jacques COMMERES présente le programme prévisionnel des Equipes de France (voir l’annexe 
7). 
Lors de chaque fenêtre de l’Equipe de France Féminine en France, un regroupement sera prévu 
avec les Equipes de France Séniors de 3x3. 
 
Gilles THOMAS informe que le nouveau coach de l’Equipe de France Féminine restera par ailleurs 
directeur sportif du Pôle France Yvan Mainini. 
 

 
7. Trésorerie 

a. Bilan saison 2020-2021 
 

Jean-Pierre HUNCKLER présente le bilan de la saison 2020-2021. 
 

b. Mise en Concurrence de l’Assurance Fédérale 
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente le travail de la Commission pour la mise en concurrence de 
l’assurance fédérale, le calendrier de procédure et les grandes lignes du cahier des charges. 

 
L’appel d’offre sera diffusé sous une semaine.  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

8. Divers 
 
Pierre DUFAU souhaite la bienvenue à tous et remercie la Fédération d’avoir confié l’organisation 
de cette Assemblée Générale à la Ligue Nouvelle Aquitaine et à la Ville de Pau. 
 
Maria PATTE fait part des animations Basket prévues aujourd’hui et demain à Pau. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe qu’un livre sur l’histoire du Basket français sera distribué lors du 
Comité Directeur de décembre. 
 
 

 
Jeudi 21 Octobre 

 
 

9. Délégation Haut Niveau 
 

a. Point général 
 

Carole FORCE présente le point général de la Délégation Haut Niveau (voir l’annexe 8).  
 
 

10. Délégation Formation & Emploi 
 

a. Point Général 
 

Christian AUGER présente le point général sur la Délégation Formation et Emploi (voir l’annexe 9). 
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b. Charte des officiels - Proposition d’adaptations pour la saison en cours 

 
Christian AUGER présente les propositions de la Commission Fédérale des Officiels 
d’aménagement de la Charte des Officiels (voir la suite de l’annexe 9). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Il conviendra de définir le processus pour intégrer ces modifications, en privilégiant FBI 
 

c. Statisticiens - Etude économique suite aux évolutions envisagées 
 
Christian AUGER présente la proposition de la CFO concernant les statisticiens CHNC (voir la 
suite de l’annexe 9). 

 
Un débat s’instaure.  
 
Le dossier est renvoyé au prochain Bureau Fédéral afin que, notamment, une proposition de 

pénalités soit faite pour les clubs haut-niveau en infraction.  

 
d. Structuration des IRFBB - cahier des charges du logiciel de gestion des formations 

 
Ce point est reporté à une réunion ultérieure 
 

e. Statut du technicien 
 
Christian AUGER présente les 2 propositions de dérogation concernant le club de Cholet (entraineur 
adjoint U18 M et U18 F). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

11. Secrétariat Général 
 

a. Point général 
 

Thierry BALESTRIERE présente le point général du Secrétariat Général (voir l’annexe 10). 
 

b. Modification de commissions 
 

i.  Collectivités locales & infra 
 

Thierry BALESTRIERE propose l’ajout de 2 membres. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Commission des techniciens 

 
Thierry BALESTRIERE propose la nouvelle composition de la Commission des Techniciens suite 
au changement de représentant du Syndicat des Coachs de Basket. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
iii. Commission Société & Mixités 

 
Thierry BALESTRIERE présente un remplacement au sein de la Commission Société & Mixités. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
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c. Présentation d’une solution de vote dématérialisé 

 

Thierry BALESTRIERE présente une solution de vote dématérialisé (voir la suite de l’annexe 10). 
 

Jean-Pierre SIUTAT demande de faire un test lors du Comité Directeur de décembre. 
 

d. Suites réunion des SG / TG / DT de Ligues régionales 
 

Thierry BALESTRIERE présente les suites de la réunion des Secrétaires Généraux, Trésoriers 
Généraux et Directeurs Territoriaux des Ligues Régionales tenue le 18 septembre dernier (voir la 
suite de l’annexe 10). 
 

Jean-Pierre SIUTAT demande d’attendre le vote de la proposition de loi pour démocratiser le sport 
(PPL) examiné par le Sénat en janvier prochain avant d’étudier le point sur les statuts des Ligues, 
réflexion à mener à partir de mars 2022. 
 

e. Demande de report de date d’Assemblée Générale 
 

Thierry BALESTRIERE présente une demande de la Ligue Nouvelle Aquitaine d’organiser son AG 
le 3 septembre 2022 (suite de l’annexe 10). 
 

La décision est reportée au prochain Bureau Fédéral. 
 
 

12. Délégation 3x3 
 

a. Point général 
 

Jérome PRIGENT : toutes les visios avec les Comités et Ligues auront lieu en novembre pour faire 
un bilan sur les compétitions et discuter des éventuels problèmes avec les référents 3x3. 
 

Les réunions des groupes de travail de la Commission Fédérale 3x3 ont commencé. Yannick 
OLIVIER a participé à l’une d’entre elles. Le groupe de travail sur les offres fédérales a élaboré 
plusieurs pistes. La restitution des travaux sera faite lors de la réunion plénière du 23 novembre 
prochain. 
 

A ce jour, 30 candidatures (pour 24 sites) ont été reçues pour l’organisation des Opens Plus, il y 
aura donc un arbitrage à faire. 
 
 

13. Questions diverses 
 

Christian AUGER a représenté la Fédération à l’Assemblée Générale du COSMOS tenue en visio, 
au cours de laquelle Philippe DIALLO a été réélu Président. 
 

Paul MERLIOT informe que l’Assemblée Générale de la LNB a décidé de ne pas organiser la 
Leaders Cup de 1ère division cette saison, la Leaders Cup de Pro B aura, elle, bien lieu, mais pas à 
Disneyland Paris. 
Il indique que toutes les places du match France-Lituanie prévu à Villeneuve d’Ascq le 14 novembre 
prochain ont été vendues. 
 

Jean-Pierre SIUTAT informe de la tenue d’une réunion organisée par le CNOSF avec l’ANS sur le 
Plan 5000 relatif aux équipements. 
 

Stéphanie PIOGER : concernant les labels du Vivre Ensemble, elle demande l’autorisation de 
revenir à la validation du Bureau Fédéral pour les plus compliqués et les plus simples à la 
Commission. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 5 novembre 2021. 


