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FFBB  Procès-verbal n°17 
TBE/CBD  Saison 2021/2022  

 

 
Bureau Fédéral  

Consultation à distance du 28 février 2022 

_________________________ 

 

Membres ayant participé aux votes :    
 
 M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.  

Mmes Agnès FAUCHARD, Carole FORCE, Nathalie LESDEMA, 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 

 
 
Le Bureau Fédéral a été consulté sur 2 dossiers : 
 

1. Tournois FIBA 3x3 à Poitiers (2022) 
 
La FFBB avait signé une convention de trois ans (2019-20-21) avec Poitiers et le 
Grand Poitiers pour l’organisation de Challenger 3x3 FIBA et de Women Series 3x3 
FIBA sur cette période, en collaboration avec l’association affiliée organisatrice 
d’évènements  « 3x3 Poitiers ». 
 

A ce titre, la FFBB participait notamment annuellement  à hauteur de  50.000 € 
(30.000€ pour le Challenger et 20.000€ pour le Women Series). 
 
En 2022, au sorti de la pandémie COVID, la FFBB a décidé d’harmoniser sa 
contribution financière aux événements FIBA (5.000€ pour un Challenger et 8.000€ 
pour un Women Series). 
 
Un budget prévisionnel déficitaire des deux tournois (84.000€, malgré la contribution 
initiale de 13.000€) a été présenté. 
 
Les deux collectivités locales (Poitiers et Grand Poitiers) ont proposéde réaliser un 
effort supplémentaire en acceptant de compléter leur soutien à hauteur de 15.000 € 
pour 2022, en conditionnant cet effort à deux éléments : « que la FFBB gère le delta 
financier manquant (soit 69.000€) et qu’elle s'engage sur une durée de trois ans pour 
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I'accueil de ces 2 évènements internationaux via un conventionnement avec les 2 
collectivités. » 
 
La FFBB, n’ayant aucune visibilité sur la sélection de la France pour l’organisation de 
ces évènements sur 3 ans, a toutefois consulté par écrit la FIBA  pour l’attribution de 
ces deux tournois pour 2022, sans aucune réponse. 
  
Dans ces conditions, la FFBB devant donner une réponse définitive à Poitiers et Grand 
Poitiers dans des délais contraints, il est demandé aux membres du Bureau Fédéral 
de statuer sur l’accord ou le refus d’organiser ces 2 tournois dans les conditions 
décrites ci-dessus. 
 
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 0 
 Contre : 15 
 Abstention : 1 
 

Refus du Bureau Fédéral, à la majorité, d’organiser ces 2 tournois à Poitiers 
aux conditions indiquées ci-dessus. 

 
 

2. Open Plus Marseille (2022) 
 

Lors de sa réunion du 10 décembre 2021, le Bureau Fédéral n’a pas validé 
l’organisation d’un Open Plus à Marseille par la société ISTIQBALL et a refusé 
l’affiliation à cette dernière. 
La présence d’un salarié de la FFBB dans la société et le fait que ni le Comité 
départemental des Bouches du Rhône, ni la ligue SUD n’aient été prévenus de cette 
organisation, ont motivé ce refus. 
 
Depuis, le Comité des Bouches-du-Rhône se propose de reprendre l’organisation de 
cet Open Plus et de porter ce projet dans le cadre du festival  « free style cup », très 
fréquenté. 
Il est demandé aux membres du Bureau Fédéral de statuer sur cette nouvelle 
organisation de l’Open Plus de Marseille. 
  
Les réponses ont été recueillies par mail :  
 Pour : 15 
 Contre : 1 
 Abstention : 0 
 
 

Validation du Bureau Fédéral, à la majorité, de confier l’organisation de l’Open 
Plus de Marseille en 2022 au Comité des Bouches-du-Rhône 


