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1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT ouvre la séance en confiant son regret de ne pas avoir fait d’annonce de
remerciements et de félicitations, à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire, à l’égard de Pierre
DUFAU et de son équipe sur le travail exceptionnel fourni et leur implication dans cette organisation
logistique. Il demande de ce fait à tous les participants de ce Comité Directeur des applaudissements
en signe de remerciements.
Pierre DUFAU : c’était avec plaisir, tout ceci dans le but à la fois de vous accueillir et nous retrouver
autour de cet événement après une période pandémique compliquée. Mais tout le mérite revient à
mon équipe et je leur transmettrai bien évidemment le message.
Jean-Pierre SIUTAT profite de cette ouverture pour saluer les invités comme les présidents de
ligues, les représentants du Conseil d’Honneur et des Ultra-Marins. Il adresse son soutien à ces
territoires qui traversent tant bien que mal cette crise sanitaire persistante.
Par ailleurs, il exprime sa satisfaction quant à la participation de Brigitte HENRIQUES à cet
événement et son enthousiasme sur l’importance de son soutien, à travers les perspectives d’avenir,
au service des fédérations, par une démarche innovante et moderne tant sur le plan national que
local.
En cette période de crise sanitaire, nous avons maintenu malgré tout cette volonté constante de
reprise des activités grâce à l’animation de notre réseau par les différents acteurs (prestataires,
structures…). J’appelle davantage à votre implication quant à votre créativité sur le démarchage de
nouveaux prospects tels que le secteur des entreprises et à son élargissement.

2. Présidence
a. Point au national et à l’international
A l’international :
 Lors de l’Assemblée Générale de FIBA Europe, à Sarajevo, un point a été fait sur nos
difficultés, ainsi que celles de l’EuroLeague, de trouver un opérateur TV et sur le fait que des
clubs seraient prêts à libérer certains joueurs en vue des fenêtres de novembre, ce qui parait
être un signe d’ouverture.


La France va accueillir la présidence de l’Union Européenne à partir de janvier prochain,
l’occasion d’approfondir le travail en cours sur le modèle sportif européen, suite à une
résolution qui pourrait être signée fin novembre dans le cadre de la présidence slovène de
l’UE.

Au national :
 Le décret et le contrat de délégation notamment au travers du respect des principes de la
République sont en cours de rédactionLe Pass’Sport : l’attribution à ce jour des 1.2 million
d’euros à notre système fédéral, sur les 3 à 4 millions d’euros potentiels pour notre sport.
 Le Pass sanitaire.
b. FFBB 2024 & Feuille de route 2022-24
Jean-Pierre SIUTAT : compte tenu d’un retour à une activité à peu près normale, nous maintenons
à ce jour nos ambitions fixées.
Néanmoins il est important de prendre en compte :
 Un turnover important du personnel, au sein de la FFBB ;
 L’application du télétravail peu évidente pour l’efficacité de nos travaux.
Pour y remédier nous proposons :
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Une meilleure intégration des nouvelles recrues et leur accompagnement dans
l’appropriation des projets ;
Un audit RH sur les conditions actuelles ressenties ;
Une évolution du processus de recrutement.

Concernant les Ligues régionales, leur fusion leur donnant une structuration plus professionnelle, il
parait intéressant de leur permettre de développer des activités créant des richesses pour le basket
français, tout en respectant leur mission de service public et la commande politique de notre
fédération.

3. Délégation Haut Niveau
a. Point général
Carole FORCE est ravie de voir Philippe LEGNAME à ce Comité Directeur et à cette Assemblée
Générale.
La saison est lancée, les matchs se jouent avec du public et l’Opening s’est bien déroulé. A cet
événement, j’ai eu l’occasion de rencontrer tous les présidents de clubs de Ligue Féminine et de
mettre à profit les thématiques, sous quatre groupes de travail pour une présentation en décembre
prochain.
La ligue féminine 2 est lancée également.
Alain SALMON : en ce qui concerne la NM1, les matchs se déroulent bien, avec la présence du
public. Le cahier des charges accession ProB est actuellement en cours d’examen par l la
Commission
Nous allons bientôt statuer sur l’ensemble des candidatures, selon les conditions remplies par les
clubs.
Une bonne relation est instaurée avec les clubs et la transition avec Philippe LEGNAME s’est très
bien passée.
L’association des présidents de clubs de NM1 est présidée par Jean LAMAIGNERE.
Philippe LEGNAME : le Haut Niveau est entre de bonnes mains et le relais s’est fait de manière très
simple.
De par ses compétences et son vécu, Carole FORCE est vraiment à sa place et je ne suis pas
inquiet pour l’avenir du Haut Niveau.
Les difficultés sportives rencontrées par les clubs de Bourges et Lyon profiteront à d’autres comme
Charleville-Mézières.
Je tiens à remercier le Comité Directeur de m’avoir permis d’intégrer le Conseil d’Honneur ainsi que
du soutien apporté lors de ma convalescence.
Étant passionné de basket, les résultats des équipes de France ont contribué également à
l’amélioration de mon état de santé.
4. Trésorerie
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER : selon les résultats financiers, nous avons estimé les résultats des deux
derniers événements à :
 1 million d’euros de perte pour le championnat d’Europe féminin, dont 300 000 euros
d’investissement en moins, ce qui reste malgré tout positif pour la FFBB.
 500 000 euros de perte pour l’Euro 3x3 Caisse d’Épargne, avec néanmoins une ouverture
de 3 à 4 négociations avec des partenaires, surpris par l’ampleur de cette pratique et de son
organisation déployée, au Trocadéro. Nous pouvons attester que le basket reste à ce jour,
le seul sport à organiser un championnat d’Europe gratuit au public et de surcroit mixte.
Ces deux événements restent malgré tout, en cette période Covid, d’excellents investissements pour
mettre en avant notre image et notre pratique.
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5. Secrétariat Général
a. Point général
Thierry BALESTRIERE :
 L’organisation des réunions de zones, prévues le 20 ou le 27 novembre. Nous viendrons en
soutien auprès des Présidents de Ligues, en charge de cette organisation pour réunir au
mieux les participants conviés.
 Le rappel sur le passage obligatoire de l’e-Marque V1 à la V2, la première version étant
abandonnée. Des difficultés ont été constatées lors de sa mise en route notamment au
travers de l’absence de tests effectués en amont, ce qui a généré un problème
d’appropriation de ces outils par les acteurs. Pour y remédier, il sera nécessaire qu’un
accompagnement puisse s’opérer par les ligues et comités, animé par la fédération.
 La mise en commun de nos travaux dans l’amélioration du module de répartition des officiels,
via FBI. Cet outil, partagé par tous, doit être signalé, à tous les niveaux lors du
dysfonctionnement de ses fonctionnalités.
Jean-Pierre SIUTAT : l’acquisition des licences Office 365, auprès de Microsoft, sur des tarifs
spéciaux, nous aurait permis de conserver nos liens et de les utiliser comme supports de
communication. Malheureusement Microsoft relevant le tarif de ces licences (cout induit de 400 k€
pour la FFBB), la fédération propose de ne conserver que les licences activées et utilisées par les
clubs, comités et ligues et de refacturer les licences des comités et ligues.
b. Composition de la Commission Fédérale des Agents Sportifs
Thierry BALESTRIERE présente la composition de la Commission Fédérale des Agents Sportifs
modifiée (voir l’annexe 1).
Validation du Comité Directeur.
6. Délégation 3x3
a. Point général
Jean-Pierre SIUTAT :
 Nathalie LESDEMA est excusée à ce Comité Directeur et au suivant. Jean-Pierre SIUTAT
prendra momentanément le pilotage de la Commission 3x3.
 A la suite de la Coupe d’Europe 3x3 au Trocadéro, il a été décidé d’organiser quatre groupes
de travail :

Offres fédérales et accompagnement par nos structures, selon les possibilités
des territoires ;

Définition des acteurs du réseau fédéral (par la désignation d’un référent 3x3
au sein de nos comités par exemple) ;

Travail sur les cibles (entreprises, universités, etc.) ;

Lieux de pratiques pour remédier à la saturation de nos gymnases et à des
fins de stratégies événementielles.
Michael LEBRETON : après quelques difficultés de démarrage rencontrées par la commission, les
bases ont été définies pour assurer le lancement du processus, pour une évolution assez rapide.
7. Délégation Pratiques fédérales
a. Point général
Alain SALMON présente le point général relatif à la délégation des pratiques fédérales (voir l’annexe
2).
Agnès FAUCHARD présente les activités réalisées par la Commission Jeunesse (voir la suite de
l’annexe 2).
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Par ailleurs elle met en avant les partenariats éducatifs et l’implication du pôle 3x3 au travers de ces
événements (championnat de l’UNSS et la semaine Olympique et Paralympique annulée au final).
En effet elle constate une réelle cohésion entre les écoles et les clubs sur l’organisation de ces
tournois 3x3 (remise de ballons 3x3…).
Frédérique PRUD’HOMME présente les activités réalisées par la Commission Vivre Ensemble (voir
la suite de l’annexe 2).
Bernard DANNEL fait un point sur les journées médicales (voir la suite de l’annexe 2).
b. 5x5 – A. SALMON
i. Point sur les candidatures pour les phases finales (Saison 2021-2022)
Alain SALMON fait un point sur les candidatures pour les phases finales pour la saison 2021-2022
(voir l’annexe 3).
8. Direction Générale / Direction Technique
a. Point général
Alain CONTENSOUX présente le point général relatif à la direction générale et à la direction
technique :
 La création de la cellule performance olympique dont l’objectif consiste à suivre au plus près
les potentiels olympiques Paris 2024, identifiés comme médaillables aux jeux de Paris ;
 Le 6 novembre prochain aura lieu le regroupement à Paris de l’Equipe de France féminine
pour un match le 11 novembre, en Ukraine et un match le 14 novembre à Villeneuve
d’Ascq contre la Lituanie;
 Certains transferts auront lieu entre les staffs masculin et féminin
 La planification des dates de compétitions et de préparation des équipes de France jeunes,
en adéquation avec l’organisation des tournois, programmée par les ligues ;
 La prise de fonction de Karim SOUCHU, à compter de juin prochain, pour encadrer les
équipes de France 3x3 ;
 La prise de fonction de Fabien CANU, en qualité de Directeur Général de l’INSEP ;
 Rudy NELHOMME, Assistant de l’Equipe de France masculine, rajoutera à ses fonctions,
ses missions de Coach de développement au sein du pôle France. Jean-Aimé TOUPANE
restera Directeur Technique du pôle France et Cathy MELIN, Assistante en NM1 ;
 Le départ d’Amélie MOINE, en congé maternité prévu pour fin octobre, voire début novembre
prochain. Christophe AMIEL et Antoine LEGENTIL prendront le relais en son absence ;
 La planification d’un audit RH au sein de la FFBB suite au turn-over important constaté ces
derniers mois
9. Délégation Clubs & Territoires
a. Point général
Pierre DEPETRIS présente le point général relatif à la délégation Clubs et Territoires :
 Lors du séminaire des territoires Ultra-Marins, un état des lieux a été effectué malgré cette
pandémie qui met en difficulté la continuité des activités sur le lancement du début de saison
(les jeunes de moins de 12 ans ne peuvent jouer qu’en extérieur) ;
 Concernant la commission Territoires, une réunion est à prévoir, avec les présidents de
ligues, sur le traitement des dossiers PSF, notamment sur leurs évaluations, le recensement
des différents avis et la prise en compte des critères applicables à tous (métropoles et OutreMer) ;
 Concernant les projets des ligues et des comités, une trame du Projet Sportif Fédéral est en
cours de traitement, en lien avec les conférences régionales du sport. Un suivi vous sera
remonté lors des prochains Bureaux Fédéraux, prévus en novembre et décembre ainsi
qu’une présentation globale au prochain Comité Directeur.
Il exprime sa satisfaction sur la gestion des différents dossiers et essaie de participer tant bien que
mal aux nombreuses réunions planifiées.
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Gérald NIVELON fait un point sur les dossiers relatifs à la commission Clubs :
 Une vingtaine de demandes d’affiliations clubs depuis le début de l’année. Une présentation
sur ces demandes d’affiliations et des non renouvellements sera établie lors du prochain
Bureau Fédéral de novembre ;
 Un état des lieux avec les clubs membres des CTC, a été effectué pour connaître les
évolutions et les aménagements à apporter. Une présentation de ces dossiers sera établie
lors du Bureau Fédéral et du Comité Directeur, en décembre prochain ;
 Concernant le club 3.0, l’appropriation des outils BeSport est actuellement en cours, avec
l’accompagnement du prestataire ;
 Concernant le soutien aux clubs, une réflexion sur la communication et l’accompagnement
des clubs, post PSF, est actuellement en cours de traitement.
Il donne ses premiers avis sur la fonctionnalité du produit BeSport : c’est un outil qui semble fluide,
accessible et gratuit, avec des interlocuteurs très ouverts.
Damien SIMMONET présente les dossiers relatifs à la Commission Sociétés et Mixités :
 L’ouverture du label 2021-2022 sera lancée dès la semaine prochaine jusqu’à fin mars. La
création d’une structure par les clubs sera proposée pour déposer les candidatures
respectives.
 La remise de la promotion 2019-2020 a eu lieu lors du match des Champions.
 La remise de la promotion 2020-2021 aura lieu lors des matchs de l’Equipe de France
féminine, dans les Hauts-de-France.
 Le forum citoyen prévu le dernier week-end de janvier, à Rennes, dans lequel est attendue
la participation des clubs labellisés.
 Le programme Dirigeantes 2024 consistera à accompagner les vingt candidates actives,
sélectionnées dans la prise de fonction, au travers de leurs responsabilités et leur assurance.
Ce programme sera planifié sous forme de rendez-vous mensuels, dont le premier se
déroulera le premier week-end de janvier 2022. Une appropriation par les ligues régionales
sur ce sujet sera nécessaire pour contribuer à l’avancement du programme.
Stéphane KROEMER présente les dossiers relatifs à la Commission Collectivités et Infra : sur la
partie collectivité et infra, on continue de travailler sur les conventions.
 Jean-Pierre SIUTAT a signé la convention avec les associations des Maires de France ;
 Les relations entre la fédération et les collectivités territoriales suivent leurs cours au travers
des conventions directes et des échanges avec les élus ;
 La convention des élus aux sports sera renouvelée ;
 Un document de référence sera très prochainement réalisé afin de faciliter la mise en relation
avec les élus aux sports ;
 La FFBB participera au salon des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021, par la
tenue d’un stand et l’organisation d’animations ;
 Une rencontre avec les élus se déroulera le 17 novembre prochain, avec la participation en
distanciel des ligues Ultra-Marines.

10. Délégation Formation & Emploi
a. Point général
Arnaud PETITBOULANGER :
 Lors de la revalidation des arbitres, une baisse a été constatée sur leur renouvellement sur
la saison en cours (-30% au niveau fédéral, -20% au niveau régional, -40% au niveau
départemental).
 Une réunion se déroulera le 12 novembre prochain pour évaluer l’état d’avancement des
dossiers relatifs au plan Officiels 2024. Ainsi sa finalisation s’effectuera par une validation de
la DAJI et une présentation au Comité Directeur en décembre 2021.
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Patrick COLLETTE fait un point sur les dossiers relatifs à la Commission des Dirigeants & Adhérents
:
 La formation des dirigeants a connu un fort succès de par ses retours positifs remontés
notamment par les stagiaires, lors du Campus, à Nîmes. Le résultat d’une enquête autour de
cette manifestation, sera présenté lors du Comité Directeur de décembre 2021.
 La réunion avec les secrétaires généraux, les directeurs territoriaux et trésoriers, du 18
septembre dernier s’est également très bien déroulée, avec la participation totale des acteurs
conviés.
 Les automnales sont actuellement en cours de préparation.
Nathalie MOREAU transmet une information de la part de Christian AUGER sur la ligue Occitanie,
certifiée Qualiopi.
Elle interpelle le Comité Directeur sur les difficultés rencontrées dans l’avancement des dossiers
relatifs au service civique, telles que :
 Le départ des référents FFBB et de l’ANS.
 Les erreurs constatées lors du remplissage des formulaires par les clubs, notamment sur
leurs numéros de SIRET et leurs dénominations sociales erronés, rejetées par l’ANS. Elle
profite pour féliciter et remercier Dominique BERNARD, pour être intervenu sur la correction
complète des dossiers de l’INSEE.
11. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles
a. Point général
Stéphanie PIOGER présente le point général relatif aux dossiers liés à la délégation aux affaires
juridiques et institutionnelles :
 Le rôle du comité stratégique consiste à instaurer un fil conducteur entre les membres de la
DAJI pour un meilleur fonctionnement. Une feuille de route sera présentée lors du prochain
Comité Directeur afin de prendre compte les différents travaux effectués aussi bien internes
à la DAJI et en transversalité avec les autres pôles.
 Présentation des modifications réglementaires du 3x3 dans le document unique (voir
l’annexe 4).

Adoption par le Comité Directeur et application à compter de leur
publication
b. Délégation Comité Territorial des Iles du Nord
Stéphanie PIOGER présente la demande de délégation du Comité Territorial des Iles du Nord (voir
l’annexe 5).
Elle rappelle l’avis favorable de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre dernier sur la
réactivation du Comité Territorial de Saint-Martin et de l’évolution de son champ territorial pour
intégrer les Iles du Nord. Elle propose au Comité Directeur de confier cette délégation de pouvoir
par convention, sous réserve des décisions prises par les Assemblées Générales organisées à
Saint-Martin.
Validation du Comité Directeur
Par ailleurs elle propose l’aménagement du nombre de membres des instances réduit à 14 pour le
Comité Directeur et à 5 minimum pour le Bureau Directeur , avec un membre de droit du Comité
Directeur de la Ligue Régionale de Guadeloupe (voir l’annexe 5).
Validation du Comité Directeur
c. Mise en Concurrence de l’Assurance Fédérale
Jean-Pierre HUNCKLER consulte le Comité Directeur sur la proposition d’un calendrier lié à la
procédure de sélection du nouvel opérateur d’assurance.
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Les candidats potentiels ont la possibilité de déposer leurs dossiers jusqu’à début décembre 2021.
La validation du nouvel opérateur d’assurance s’effectuera lors du Comité Directeur des 18 et 19
février prochains, pour un démarrage au 1er juillet 2022.
Accord du Comité Directeur
Stéphanie PIOGER exprime son enthousiasme quant à sa collaboration avec Nathalie MOREAU et
les Ligues régionales, sur le développement du dossier des joueurs d’intérêts généraux. Ces
formations animées sous forme d’entretiens individuels et de e-Learning, sont plutôt positives, en
cette sortie de crise.
Elles recensent également les informations de ces joueurs en traçant leurs parcours ainsi que les
perspectives d’avenir souhaitées.

Jacques LANG rappelle le rôle du droit dans le monde du sport
au service des instances et commissions pour appliquer le règlement, avec des solutions
alternatives lorsque cela apparait nécessaire.
René KIRSCH : concernant nos Joueurs d’Intérêts Généraux, il y a une excellente collaboration
avec Nathalie MOREAU. Dès l’an prochain, le carnet de bord sera centralisé dans lequel seront
recensés leurs historiques (tous leurs transferts entre les régions seront notifiés sur FBI à compter
de la saison prochaine).
Jean-Luc LEROUX énumère les points relatifs à la Commission de Contrôle de Gestion :
 Concernant le CFPN, il y a une quinzaine de clubs qui a saisi ses informations financières
sur la nouvelle plateforme, l’objectif étant d’atteindre 85% des clubs.
 L’organisation de sessions dépaysées sur 2 jours avec une réunion d’informations
techniques visant à donner les éléments pour protéger les clubs et leurs dirigeants.
 Concernant le Haut Niveau, le souhait d’un retour à la normale pour les clubs avec le retour
du public dans les salles,
 Le positionnement des associations et des talents sportifs avec l’Appel à la Générosité
Publique autour du mécénat. Une information sera diffusée pour un meilleur
accompagnement.
Stéphane KROEMER présente le point relatif à la Commission des Agents :
 Une session disciplinaire est prévue vendredi 22 octobre prochain, suite au recours par un
club et des sportifs à un agent non licencié. Certains clubs nous ont informé dernièrement
avoir été démarchés par des agents non licenciés. Pour ce faire, un courrier sera adressé
aux clubs sur la mise à jour constante de la liste des agents licenciés, sur le site fédéral. En
cas de non-respect, une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée à leur
encontre.
 L’adaptation de nos textes de lois à la pratique des agents et à la pratique réglementaire des
fédérations, notamment sur les dossiers tels que les conventions entre agents français et
étrangers, la formation des agents le règlement FIBA….

12. Délégation Marque
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER : concernant la communication, les travaux sont principalement axés sur
l’après Jeux Olympiques, autour des équipes de France et leurs préparations pour 2024.
Le bilan du Comité d’Organisation s’effectuera pour fin 2021. A ce jour l’ensemble de l’événementiel
y sera conservé.
13. Questions diverses
Jean-Pierre SIUTAT demande aux membres leur ressenti sur le début de la saison
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Jean-Michel DUPONT : bon fonctionnement dans l’ensemble excepté le problème persistant
concernant l’arbitrage.
Thierry DUDIT : bon fonctionnement dans son ensemble, au niveau de la Ligue Ile-de-France.
Christian MISSER : beaucoup d’incompréhensions par les structures sur la gestion de la
qualification. Nous sommes envahis de mails concernant ces questionnements.
Daniel HERBLINE : bon fonctionnement au niveau de la Ligue Normandie avec plus 14% de
licenciés et 75 services civiques, avec un prélèvement de 35 euros de frais de dossier pour sa mise
en place. Il remercie également la fédération pour cette remise de coq, lors de l’Assemblée
Générale.
Faana TAPUTU remercie Jean-Pierre SIUTAT, qui avait appuyé leur candidature pour les Jeux
Olympiques 2024 (surf). Les 5-6 novembre, la candidature de la Polynésie Française pour les Jeux
du Pacifique sera étudiée. Il est très heureux de participer à cette Assemblée Générale et à ce
Comité Directeur qui lui permettent enfin de poser des visages sur des noms.
Concernant le basket en Polynésie, les activités reviennent à la normale. Le 29 novembre prochain
se déroulera le championnat Haut Niveau de la Polynésie Française 5x5 et 3x3.
Il en profite pour présenter également Hans TUAHIVAATETONOHITI, le Secrétaire Général de la
Ligue.
Bernard DEPIERRE : concernant la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, on se bat pour retrouver des
licenciés par de nombreuses actions.
Jean-Pierre BRUYERE remercie Pierre DUFAU pour cet accueil et cette belle organisation. Les
championnats en région PACA ont bien démarré malgré la diminution des arbitres, à 30%. Nous
comptons à ce jour une petite progression du nombre de licenciés (plus 6.3%). Les locaux de Bouc
Bel Air démarrent bien. La Ligue PACA se porte candidate pour l’Open de France 3x3, qui se
déroulerait dans la ville d’Arles.
Philippe LEGNAME est inquiet sur le devenir des entraineurs français à l’instar de nos joueurs.
En effet aucun d’eux n’officie à l’étranger. Il serait important d’axer des formations autour de ces
acteurs et de leurs besoins. Nous devrions les accompagner et leur accorder notre confiance.
Jean-Pierre SIUTAT est d’accord avec cette réflexion. D’ailleurs le HNT a été créé pour remédier à
cette problématique.
A noter que Valéry DEMORY et Julie BARENNES vont diriger des sélections nationales en Europe.
Nous leurs souhaitons bonne chance.
Jean-Claude BOIS : le Conseil d’Honneur se porte bien, avec la participation de 8 membres sur 11
lors de la dernière séance. Il remercie Pierre DUFAU de son accueil, via cette Assemblée Générale
malgré les difficultés rencontrées notamment sur les déplacements au dîner.
Frantz DAMBO remercie les participants du Comité Directeur, les dirigeants de la fédération de
contribuer à la continuité de nos activités malgré cette pandémie qui persiste. La ligue de Martinique
essaie tant bien que mal d’inciter ses adhérents à effectuer les démarches pour obtenir un pass
sanitaire pour accéder à nos terrains. Nous sommes actuellement en attente du nouvel arrêté
préfectoral.
Rolande DARNAL remercie les personnes ayant contribué à l’organisation de cette Assemblée
Générale qui a réuni la famille du basket. En ce qui concerne la Ligue de la Guyane, le Championnat
amateur a été organisé tant bien que mal, avec des règles et protocoles possibles. Il a été possible
également de maintenir le niveau de licence, ce qui a encouragé la relance de nos activités selon
les directives gouvernementales qui en découleront. Néanmoins quelques difficultés sont
rencontrées, relatives à l’appropriation des outils mis à notre disposition.
Paul MERLIOT : la Ligue Hauts-de-France connaît actuellement une augmentation de 8% de
licenciés.
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René KIRSCH : bon fonctionnement de la ligue Grand-Est avec une augmentation approximative
de 5% de licenciés (excepté pour deux départements). Il remercie Pierre DUFAU pour cette belle
organisation, représentée par cette belle région de France.
Carole FORCE : cette Assemblée Générale aura permis de rassembler la famille du basket dans la
convivialité. Elle tient à féliciter Pierre DUFAU et sa Ligue pour cette belle organisation.
Stéphanie PIOGER : une note sera diffusée sur l’enregistrement des fautes techniques.
Alain SALMON remercie Pierre DUFAU pour sa confiance accordée. Étant son premier VicePrésident, ils forment un bon binôme.
Dominique TILLAY : en ce qui concerne la Ligue Centre Val de Loire, l’optimisme revient peu à peu
malgré la baisse des arbitres et le refus de licencier les jeunes enfants par les clubs par manque
d’encadrement.
Arnaud PETITBOULANGER remercie Pierre DUFAU pour cette belle Assemblée Générale.
Michael LEBRETON : la ligue de Bretagne connaît une légère hausse au niveau des licenciés. Il
tient à remercier Pierre DUFAU pour son accueil et cette organisation.
Il signale son regret lors de la remise des médailles d’Or, partagé par les récipiendaires, qualifié
comme un moment difficile par certains.
Jean-Pierre SIUTAT reconnait que cette étape a été manquée et qu’un travail sera fait afin de
rectifier le tir. Il présentera également ses excuses.
Valérie ALLIO : cette Assemblée Générale a été émouvante. Elle remercie Pierre DUFAU de nous
avoir accueillis dans cette belle région. Cet événement nous a permis de partager un moment
convivial, après cette période pandémique.
Frédérique Prud’homme remercie pour cet accueil, nous avons été reçus comme des rois.
Agnès Fauchard remercie Pierre DUFAU et son équipe pour cet accueil et l’organisation, ainsi que
la fédération pour l’attribution des médailles de l’Euro féminin.
Maria PATTE : ayant nouvellement pris ses fonctions, elle remercie de lui avoir laissé l’opportunité
de participer aux deux instances, Bureau Fédéral et Comité Directeur, ce qui lui a permis de
comprendre le fonctionnement de la fédération.
Le Comité des Pyrénées-Atlantiques rencontre plus ou moins les mêmes difficultés que la plupart,
notamment la baisse des arbitres. Le fonctionnement suit son cours.
Thierry BALESTRIERE reconnait l’échec lors de la remise des médailles d’or et en porte une certaine
responsabilité. Il s’en excusera auprès des récipiendaires en temps voulu.
Jean-Pierre HUNCKLER : cette Assemblée Générale a permis de nous retrouver et il n’y a eu que
des échos positifs.
Il informe de la création d’une nouvelle filiale pour la gestion du circuit pro 3x3, dont la fédération
sera actionnaire à 50%.
Jean-Pierre SIUTAT remercie très sincèrement Pierre DUFAU, ainsi que son équipe de nous avoir
très bien accueillis au travers de cette Assemblée Générale.
Pierre DUFAU remercie pour tous ces remerciements et ces messages touchants qu’il transmettra
à tous les bénévoles.
Il remercie Maria PATTE et son équipe du Comité des Pyrénées-Atlantiques qui ont animé cette
manifestation.
En ce qui concerne la Ligue Nouvelle Aquitaine, les mêmes problématiques que les autres structures
sont rencontrées, à savoir le redémarrage des licences.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 17 et 18 décembre 2021.
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